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Prélude 
 

Ours 1  

Il n’ya plus de Guernica  

 

Ours 2  

Pourtant ce n’est pas manque de causes à défendre 

 

Ours 3  

Il n’y a surtout plus de I have a Dream 

 

Ours 4 essore la salade et la conversation 
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Performance 1 : Le lac des ours  
 

Une mémoire d’éléphant 
 

1 et 2 arrivent à un festival de performances 

Ils ont raté la première performance 

Ils rencontrent 3  

 

3 

Ah c’est dommage vous avez loupé la première performance 

 

2 

Oui  

pourtant 1 a grillé pas mal de feux rouges 

 

1 

Ouai  

mais 2 a mis trois plombes à trouver ses lunettes 

 

2 

Raconte-nous  

 

3 

Ok 

J’vous raconte ça comment  

Plutôt scrupuleusement ou 

En trois lignes  

Impartial ou partial 

 

1  

Partial  

En trois lignes 

 

2 

Impartial 

Dans les détails 

 

3 

Bon je vous fais deux versions alors 

 

1 se met des boules Quies dans les oreilles et regarde les nuages 

3 s’approche de 2 et lui chuchote à l’oreille 

 

La performance s’appelait Le lac des ours  

Voici le prospectus: 
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Le lac des ours 

 
Performance de 20minutes 

Spectacle de Gina Lagrec 

 

C’est la vie en rose pour les ours polaires qui pratiquent le Kâmasûtra  

et font de magnifiques pyramides d’accro-sport et de cirque 

Jusqu’au jour où… 

 

Ce western du 21ème siècle est sans pitié ni spaghettis, sans Inuits ni Esquimaux 

 

Interprêtes 

 
Ours 1: 
Agamben, G. 

Ours 2:  
Audi, P. 

Ours 3: 

Ferrer, E. 
Ours 4: 
Benjamin, W. 

Ours 5: 
Cixous, H. 

Ours 6: 
Debord, G. 

Ours 7: 
Didi-Huberman, G. 

Ours 8: 

Sellers, P. 
Ours 9:  
Sœur 

Emmanuelle 

Ours 10 : 

Erasme 
Ours 11:  
de Gourmont, 

R.  

Ours 12: 
Kaprow, A. 

Ours 13: 
Kramer, A. 

Ours 14:  

Levé, E. 

Ours 15 : 

Pessoa, F. 
Ours 16: 

Pétrone   
Ours 17: 

Quincey, T. 

D. 

Ours 18: 
Rancière, J. 

Ours 19: 
Sina, A. 

Ours 20: 
Bernhard, T. 

Ours 21:  
de Duve, T. 

Ours 22: 
Viripaev, I. 

Ours 23:  

Py, O. 
Ours 24: 

Fabre, J. 
Ours 25: 
Ginot, I. 

Ours 26:  
Kunst, B. 

Ours 27: 
Pasolini, P. 

P.   

Ours 28: A, 

Dominique   

Ours 29: 
Fontaine, B. 

Ours 30: 
Badiou. A. 
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3 
La scène était très sobre  

Tout était blanc 

Le plateau était transformé en banquise  

Avec plein de petits monticules de glace  

Formant des reliefs de hauteurs variables 

Au fond à gauche une montagne blanche 

Une dizaine d’ours polaires sont assis un peu partout 

Au début on a du mal à les distinguer dans ce décor 

Un des ours se lève  

se place en haut d’une « butte » 

joue un petit air d’harmonica 

puis annonce qu’il va raconter l’histoire du lac des ours 

Aussitôt la lumière du plateau change et tout devient rose 

Il explique qu’à l’âge rose tout allait bien 

et que les ours passaient leur temps à se reposer les doigts de pieds en éventail adossés tranquillement 

à un bloc de glace 

ou à faire l’amour nuit et jour 

On les voit alors faire toutes sortes d’acrobaties  

se porter dans tous les sens 

pratiquant joyeusement le Kâmasûtra des ours 

Quand soudain un groupe d’ours réalise une figure à 5  

La lumière du plateau change 

Le fond de la scène devient couleurs arc-en-ciel 

Le plateau et ses dunes redeviennent blancs 

Un ours les aperçoit et lâche celui qu’il était entrain de porter 

Il s’exclame:  

Wooooooow c’est beau!  

Puis il commence à agiter les pattes dans tous les sens  

par inadvertance elles s’entechoquent et il se met à applaudir  

Les autres ours s’arrêtent pour regarder l’événement et l’imitent 

Dans le public il y a aussi des ours  

et bientôt tout le monde se met à applaudir frénétiquement 

et on entend des « hourrrrrrraa » et des « bravos »  

Alors des groupes d’ours commencent à se former et chacun essai de faire des sortes de pyramides 

acrobatiques  

Très vite c’est l’euphorie générale 

Chaque groupe essaie de faire la plus belle pyramide  

Ça ressemble un peu à la vidéo Les Kirikis de Secundo de Chomόn et Abracadabra de Philippe 

Découflé
1
 

Le public d’ours commence à critiquer 

huer ou applaudir les pyramides présentées 

à jeter des poissons et d’autres récompenses 

à donner des notes en brandissant de petites pancartes avec des 1/10, des 4/10, des 6/10 

… 

                                                           
1
 Vidéos visibles sur you tube 
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Ensuite un des ours suggère de faire la plus grande pyramide d’ours du monde 

L’idée plaît 

les ours s’activent 

Les ours du public montent sur le plateau 

Ils sont une trentaine d’ours maintenant à tenter de faire une Tour de Babel d’ours 

Mais elle devient vite une Tour de Pise puis d’effondre 

Une dispute éclate 

On cherche les coupables 

Puis on décide de renouveler l’expérience  

mais cette fois de façon organisée 

un ours se proclame chef  

il dit aux plus gros ours de se mettre en dessous pour servir de base 

et il détermine la place de chacun  

« Toi tu vas là toi tu vas là toi tu lui fais la courte échelle toi tu montes là- haut hop pim pom»  

… 

Mais à la fin il se rend compte que c’est lui qui doit aller se placer au sommet de la pyramide  

et il fait moins le malin tout à coup 

Ça ne lui semble pas très stable  

il se dégonfle  

Les ours redescendent agacés  

sautent tous sur leur chef freluquet 

et s’empilent sur lui   

Ils se retirent ensuite et se rendent compte qu’il est mort sur le coup  

étouffé 

… 

Ils décident d’organiser une fête funèbre 

La lumière s’éteint 

le rouge vire au noir  

Une procession d’ours porte le corps du défunt  

Elle est précédée d’un petit cortège d’ours déguisés en squelettes faisant des cabrioles et lançant des 

cotillons rouges et des petites boules rouges avec des mini sarbacanes de mardi gras  

Les ours organisent un concours du plus beau spectacle tragique en son honneur  

On voit quelques extraits de spectacles 

un chœur d’ours qui déclame quelques vers d’une seule voix  

un lamento sur le destin les malédictions et la fatalité 

une réadaptation d’une scène de Lysitrata d’Aristophane avec les femmes ours qui essaient 

d’empêcher les hommes ours de faire des pyramides en les détournant de leurs ambitions artistiques 

viriles 

L’ours à l’harmonica explique qu’ils ont inventé aussi quelques jeux populaires pour que tout le 

monde soit acteur de la fête 

On voit des ours les yeux bandés pratiquer une sorte de piñata polaire et taper dans une tête d’ours 

géante en pâte à papier  

D’autres ours se collent discrètement des petits ours d’avril dans le dos 

L’ours à l’harmonica explique que l’ours d’avril est une petite vanité   

un memento mori  

représenté souvent par un petit ours malade 

tout violet 
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ou à boutons rouge  

ou un petit squelette d’ours 

… 

Les lumières s’éteignent 

Ellipse 

L’ours à l’harmonica apparaît assis en haut de la montagne  

Il nous annonce que nous sommes maintenant au 21ème siècle 

et qu’il y a eu quelques changements  

les guerres ont frappé le monde des ours 

un ministère de la culture et de la communication des ours a été créé  

les ours ont décidé de laisser tomber les pyramides et de privilégier les œuvres et constructions 

individuelles proclamées moins dangereuses pour tout le monde 

On tente de redéfinir le statut et le rôle de l’artiste dans la société 

Tour à tour les ours donnent leur avis sur l’art  

Un ours dit:  

« L’artiste ne voit pas la montagne il voit la fleur en bas de la montagne » 

L’ours prend la fleur au pied de la montagne et respire son parfum  

Il devient violet et meurt 

Les ours rigolent bêtement 

… 

Un autre ours en sautant de dune en dune dit 

« L’artiste est un sédentaire il se déplace dans l’imaginaire et dans l’espace » 

Quand soudain il  passe à travers la glace et tombe dans l’eau 

Plouf 

On entend un dernier remous 

Les ours rigolent encore plus fort 

… 

Un troisième ours tente sa chance 

« L’artiste peut tomber du 5ème étage  

L’amateur d’art dira encore que ça fait une belle tache » 

Il monte sur la montagne saute et meurt 

Une flaque de sang coule sous son ventre  

… 

Les ours commentent l’événement 

 

-« Ahaha trop fort le mec  

 

-C’est vrai que ça fait une belle tache 

 

-Pistache 

Ahahahah » 

 

Ils rient tous en se roulant sur le sol et en se mettant les mains sur le ventre 

 

« -Ahahah  

Oh la vache c’est moche 

 

-Moi je trouve ça plutôt beau 

Ça me fait penser à cette fameuse conférence de Thomas de Quincey 
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De l’assassinat considéré comme un des Beaux-Arts
2
 

Où il explique qu’une fois qu’un meurtre a été commis 

ou qu’un accident a eu lieu  

on peut juger de son esthétique 

Aussi triste fut l’événement 

à quoi bon déployer plus de vertu  

une fois que le fait est accompli   

On en a accordé assez à la morale voici venu le tour des Beaux Arts 

Pour finir sur une bonne note  

autant voir le bon côté des choses 

on peut en rire 

on peut contempler  

Il parle aussi d’une esthétique morale 

en dehors de la beauté du tableau produit  

À ses yeux plus c’est tragique et plus c’est remarquable 

 

-C’est vrai qu’on accepte plus facilement d’en rire que d’y trouver une certaine esthétique 

La mort d’Eschyle est ma préférée 

Selon la légende  

il serait mort en recevant une tortue sur la tête  

Non pas une tortue volante mais une tortue qu’aurait laissée tomber un gypaète barbu confondant le 

pauvre crâne dégarni d’Eschyle avec un rocher et la tortue avec un gros os qu’il fallait fracasser pour 

en manger la moelle 

On ne dit pas si le gypaète a choisi de manger Eschyle par la suite ou la tortue ou s’il était désolé pour 

le poète 

mais ce qui est sûr c’est que ce n’est pas juste une anecdote rigolote 

c’est digne d’une des plus grandes mises en scène 

 

-Moi je me suis toujours dit que Shakespeare était un des plus grands amateurs d’assassinat 

 

-Moi ça me rappelle Comment faire un happening d’Allan Kaprow
3
 

Il donne un exemple pour expliquer qu’il faut laisser l’art dans le flou 

à fin qu’on ne sache pas si un happening tient plutôt de la vie ou de l’art 

« Deux voitures entrent en collision sur une autoroute. Un liquide violacé s’échappe du radiateur 

endommagé de l’une d’entre elles et sur le siège de l’autre il y a un énorme chargement de poulets 

morts qui se déverse partout sur le sol. Les flics font le point, on avance des explications plausibles, 

deux camions emportent les épaves et les conducteurs rentrent dîner chez eux. » 

 

-Je suis Z’un POèèèèTE  

je rêve et je flaSHHH  

sur les lueurs du liquide vaisselle 

sur la couleur des bonbons à la menthe  

le long de l’atlantiK
4
 

 

-Brigitte Fontaine 

 

-Yes  
                                                           
2
Quincey (de), T. (2002). De l'Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts. L'Imaginaire (n° 462), Gallimard. p.32-34 

3
 Cf Dans Comment faire un happening 2

ème
 règle p.2 

4
 Cf chanson Brigitte Fontaine, Je suis un poète, album Prohibition 
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-Bien vu » 

 

Les ours semblent rêveurs 

… 

L’ours à l’harmonica reprend la parole 

« Bon les gars on s’éloigne du sujet 

On nous a demandé de faire une performance qui servirait d’introduction au festival »  

 

Un des ours 

« Ah oui c’est vrai » 

Il se tourne vers le public  

se met les mains dans le dos et dit 

« Ok alors  

Succinctement 

le thème du festival c’est  

« Tous les cris les S.O.S. » 

Il ne s’agit pas vraiment d’un hommage à Balavoine 

L’idée est de proposer un espace dans lequel les artistes 

mais aussi n’importe quelle personne passant par là 

puissent s’exprimer sans retenue 

sans avoir peur de dire des âneries 

et s’exprimer à propos de ce qui va mal 

Qu’on puisse vider son sac quoi 

crier 

envoyer des fusées de détresses 

faire de longues lamentations 

et que ces mots soient entendus  

Qu’ils ne soient pas jetés dans le vide 

… 

Enfin c’est aussi et surtout des cris d’espoir qui dépasseront l’échelle de l’art  

Des cris d’espoir pour un monde meilleur  

Il y aura donc des performances  

mais aussi un coin lamento avec un micro disponible pour tous  

les messages seront diffusés grâce à des enceintes disposées partout dans le musée et devant ses 

portes » 

 

Un ours s’esclaffe 

-« C’est vraiment ça le thème du festival  

Ahana 

C’est naze » 

 

Un autre 

-« Moi je trouve que c’est une très bonne idée 

Je veux bien faire le premier lamento 

… 

Le monde va mal  

On danse sur un volcan 

Les artistes au lieu de réagir et d’essayer de le réparer 

passent plus de temps à se demander ce qui est plus ou moins artistique 

file:///G:/%20/%20cite_note-4
file:///G:/%20/%20cite_note-4
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si la vie est plus ou moins intéressante que l’art 

Ils passent leur temps à se chatouiller le nombril  

au lieu de sauver le monde  

C’est à qui fait le truc le plus intelligent 

L’ART INSTINCTIF c’est un peu crétin 

c’est pour les CLOWNS 

Maintenant c’est le discours qui compte  

L’ART DE LA RHETORIQUE  

LES ARTISTES NE FONT PLUS DE L’ART MAIS DU COMMERCIAL  

MAINTENANT plus que le concept c’est le temps des PROOOOOJETS 

Mais malgré tous ces PROOOOOOJETS comment expliquer qu’on n’arrive pas à imaginer un avenir 

meilleur  

Est ce que ces PROOOOOOOJETS viennent vraiment du cœur 

La raison a remplacé la passion 

Pas étonnant que l‘art ne soit pas très fougueux 

Qu’il n’y a plus grand chose de MAGIQUE 

OÙ SONT PASSÉS LES MIRO 

les DADAS vraiment dadas 

les citrons givrés 

qui ont de vrais rêves 

de vraies propositions d’utopie 

ceux qui proposent autre chose que le travail 

ceux qui ont les cheveux en feu  

ceux qui bouillonnent  

qui cocotte minute  

qui explosent  

qui feux d’artifice 

… 

oui voila c‘est ça  

… 

ON VEUT DES VRAIS FEUX D’ARTIFICE» 

 

Sa tête devient toute rouge  

ça fume  

des minis feux d’artifices sortent de sa tête 

Les autres ours reculent inquiet 

…  

L’ours tombe en arrière  

… 

Puis il se relève 

Et continue de plus belle 

 

« On ne veut plus de guirlandes de Noël  

on ne veut plus de 14 juillet  

ON NE VEUT PLUS DE CE VIEUX MONDE EN RUINE 

ON VEUT TOUT REPENSER  

TOUT EST À REFAIRE 

ON NE VEUT PAS JUSTE LE CHANGER UN PEU  

ON VEUT VIVRE AUTREMENT 

MAINTENANT ON VEUT DE VRAIS FEUX DE BENGALE 
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DU CARNAVAL 

CARNAVAL AGAINST THE CAPITAL 

OCCUPY WALL STREET  

OCCUPY ALL THE STREET 

POURQUOI CE SONT TOUJOURS DES DICTATEURS DES STARS OU DES FOOTBALLERS 

QUI FONT BOUGER LES FOULES   

POURQUOI ÇA NE SERAIT PAS LES ARTISTES 

Rodrigo Garcia  

tu veux être Maradona
5
 

Tout vivre comme Maradona 

Mais soit Maradona 

C’EST LE MOMENT 

Que tous les artistes soient des Maradona 

IL FAUT ETRE PLUS UTOPIQUE QUE JAMAIS  

POURQUOI L’EVIDENCE NE FERAIT PAS BOUGER LES FOULES 

 

-N’importe quoi 

 

-Populiste  

 

-Conservateur 

 

-Romantique 

 

-Lis donc Les illusions comiques d’Olivier Py » 

 

À ce moment-là il y a un blanc 

Les ours se regardent 

Tout le monde n’a pas l’air du même avis 

La tension monte 

Les regards font du ping pong 

… 

Et BAM 

Tout le monde se tire dessus  

comme dans Reservoir dogs  

Le sang gicle de toutes parts 

C’est très violent et en même temps  

la scène devient très esthétique  

ca fait penser à du Tarantino dans un white cube 

à Au moins j’aurai laissé un beau cadavre de Vincent Macaigne 

La lumière bourdonne au son des coups de feu  

un peu comme dans Dogville de Lars von Trier 

blanc rouge blanc rouge 

ou dans une mise en scène de Bob Wilson  

Des bras  

Des jambes 

des têtes  

sont coupés  

                                                           
5
 Cf. Garcia, R. (2007). After Sun. Dijon: Les solitaires intempestifs. p26-29 
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et la scène devient entièrement rouge  

… 

On entend l’ours à l’harmonica agoniser un peu comme Peter Sellers qui fait l’indien au début du film 

The Party 

mourir à plusieurs reprises  

dire  

« C’est ca que vous voulez  

Du Tarantino » 

puis jouer quelques dernières notes d’harmonica avant de s’effondrer dans un dernier fracas  

PAM 

FIN 

 

 
Au moins j’aurais laissé un beau cadavre, pièce de Vincent Macaigne 

 

2 

Pas mal  

Ça devait être cool 

Quelle mémoire d’éléphant 

 

3 fait un clin d’œil à 2 

Puis va voir 1  

Il lui chuchote à l’oreille: 

Je te donne le titre de la performance quand même  

 

1 

Oui  

 

3 

Le lac des ours 

 

1 
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Ok 

 

3 

Sur la banquise une sorte d’Orphée polaire avec un harmonica se prend pour Bob Dylan 

Ils ont peur du carnaval bien qu’ils aiment faire des pyramides d’accro-sport et pratiquer le 

Kâmasûtra 

La dynamite est dans le ministère de la culture des ours  

 

1 

Ok 

 

3 lui fait un clin d’œil 

 

3 

Moi je rentre chez moi  

Je préfère voir 

Une seule performance à la fois 

Pour y réfléchir tranquillement 

À plus 1 et 2 

… 

Ah 2 j’ai oublié de te donner un détail  

 

2 

Quoi 

 

3 

Tous les ours s’appelaient Bob 

 
Une nouvelle performance est annoncée  

1 et 2 vont la voir  
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Performance 2 : L’artiste papillon et ses projets  
 

1 et 2 sortent de la salle  

Ils restent silencieux un moment  

1 se roule une clope et regarde l‘horizon 

2 regarde l’horizon 

2 a l’air très pressé d’en parlé  

1 a envie et en même temps pas trop 

Puis 2 commence  

 

150 flèches en plastique 
 

2  

C’était génial quand il a pris la plume entre ses doigts de pieds et qu’il l’a envoyée sur la Joconde 

 

1 

Bof  

 

2 

T’as pas aimé la performance 

 

1 

Non 

Il lance au moins 150 flèches avec son petit arc d’indien en plastique   

C’est bon au bout de trois fois on a compris 

Trente minutes d’arc en plastique c’est long 

 

2 

Oh mais il y avait plein de choses à voir 

Moi ça me faisait penser au sagittaire 

…  

Tu sais 

…  

(il mime)   

qui lance une flèche comme ça dans une direction   

comme pour se fixer un but 

et qui se dit  

ok 

aller hop   

j’y vais 

je vais par là  

Et puis en cours de route il change d’avis 

il se dit hum non ça n’a pas l’air si bien par là 

finalement je vais aller par là-bas plutôt  

Et il lance une autre flèche 

Et puis il change sans arrêt de but 

Moi je trouve que ça reflète très bien notre société 

Et surtout l’attitude de l’artiste aujourd’hui 
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1 

Oui bien justement moi je trouvais ça facile  

C’est trop illustratif 

il mime mais juste avec quelques gestes de la tête 

Il lance ses flèches 

une 

deux 

trois 

cent cinquante  

il papillonne 

il rencontre des papillons 

il s’identifie 

il essaie de les attraper 

lui c’est un gros papillon qui admire des p’tits papillons 

…  

C’était Micromégas
6
 mais en méga cul-cul  

Moi j’avais envie de l’attraper ce gros papillon et lui dire STOPPPPPPPPPP 

Ok c’est bon on a compris 

 

2 

Ahahah  

Ça aurait pu être bien aussi comme performance le gars du public qui craque 

et qui capture l’artiste papillon  

Tu devrais lui proposer 

 

1 

Ça aurait été une performance au moins 

Parce que là c’était tout sauf une performance 

 

2 

C’est quoi pour toi une performance 

… 

  

                                                           
6
 Micromégas est un conte philosophique de Voltaire paru en 1752 
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C’est quoi pour toi une performance  
 

1 

Pour moi  

… 

Une performance  

… 

Je ne sais pas exactement ce que c’est 

mais je sais ce que ce n’est pas 

… 

 

2 

Ah  

 

1 

Oui  

Ce n’est pas une histoire 

Ce n’est pas un spectacle 

Ce n’est pas un numéro de cirque 

Ce n’est pas une performance technique 

Ce n’est pas une démonstration 

Ce n’est pas une leçon d’anatomie du Docteur Tulp 

Ce n’est pas une attraction  

Ce n’est pas un cabinet de curiosités 

Ce n’est pas un tour de magie 

Ce n’est pas les mille et une nuits 

Ce n’est pas une poésie en vers 

Ce n’est pas une poésie en prose 

Ce n’est pas une partition 

Ce n’est pas une chorégraphie 

Ce n’est pas une mise en scène 

Ce n’est pas une structure préétablie 

Ce n’est pas une grille avec une série d’actions à effectuer 

Ce n’est pas quelque chose dont l’artiste connaît le résultat par avance 

Cependant ce n’est pas non plus une improvisation théâtrale 

Ce n‘est pas une représentation 

… 

2 

Aïe  

 

1 

Allan Kaprow disait 

« Réaliser une performance  

C'est accomplir quelque chose 

Et non jouer un rôle, comme au théâtre 

Déplacer quelque chose par exemple 

Le faire pour le faire 

Ou le faire parce que vous êtes en train de déménager. » 
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Pour moi 

Il y a  l’idée d’une expérience 

Une expérience à faire en direct 

C’est quelque chose qui peut servir à l’artiste à trouver des questions  

ou/et  

des réponses sur un sujet 

qu’il n’aurait peut être pas eu sans ce passage à l’acte 

Pour moi 

il s’agit de se mettre dans une situation dont tu ne connais pas l’issue  

Je ne comprends pas comment on peut dire  

« Performance  L’artiste papillon et ses projets / Durée 45minutes » 

On ne peut pas dire combien de temps ça dure 

Sinon ce n’est pas une performance 

Si c’est calé 

c’est un spectacle 

ou autre chose 

Une représentation 

… 

Didi-Huberman dit un peu près ça: 

« La profondeur est là […] où l’idée ne t’appartient pas, un peu comme dans l’écriture automatique 

où tu ne prévois absolument rien, car c’est bien l’expérience elle-même qui mène la danse » 

… 

Esther Ferrer dit que quand on réfléchit à une idée 

les problèmes qu‘on peut rencontrer sont uniquement théoriques 

et les accidents n‘existent pas 

mais quand tu te mets à faire la chose en vrai 

c‘est là que tu rends compte des problèmes qui obligent ta pensée à évoluer 

à s’adapter 

que tu vas chercher des solutions 

transformer l’idée de départ 

trouver une autre idée
7
 

Pour moi c’est ça qui est intéressant 

dans ce passage à l’action 

l‘imprévu 

le non calculé 

le déséquilibre 

Elle dit aussi qu’une performance 

c’est créer une situation qu’on est entrain de vivre tous ensemble 

et qui ne se répétera jamais 

On peut voir des photos de performance qui ont eu lieu 

Ou des vidéos 

ok 

mais ça n’a rien à voir avec la situation du moment 

Ce qui m’intéresse le plus dans la performance 

c’est ce rapport collectif à l’œuvre 

On vit tous l’œuvre en même temps 

Ce n‘est pas quelque chose devant lequel on peut passer et repasser 

Elle a lieu une fois 

                                                           
7
 Cf. vidéo you tube “ Fons #01: Esther Ferrer. Proceso de trabajo” / MACBA Barcelona 

http://www.youtube.com/user/MACBAwebmaster?feature=watch
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Pour moi  

il y a un côté cobaye dans la performance 

Il y a toujours un premier pour tenter telle ou telle expérience 

et se « sacrifier » devant les yeux des autres pour qu’on puisse y réfléchir tous ensemble 

Pour moi le performeur est une sorte de scientifique qui fait un test devant un public plutôt que seul 

dans son laboratoire 

Et il accepte d’être à la fois le scientifique qui mène l’expérience et le cobaye 

… 

En tout cas la performance est un outil qu’on n’a pas encore bien compris et c’est peut être ça qui la 

rend toujours aussi intéressante 

On n’a pas encore trouver le mode d’emploi  

si il en existe un 

Mais ça ne veut pas dire qu’on peut appeler n’importe quoi « performance » 

… 

Bon excuse-moi c’était un peu long 

Mais en ce moment j’entends tellement ce mot utilisé à tort et à travers 

Que ça commence à me taper sur le système 

en disant ça son facies se contracte, son œil gauche sort de son orbite et tourne telle une bille de loto, 

son œil droit clignote frénétiquement et des tics furtifs font bouger les muscles de son visage 

… 

Et pour toi c’est quoi une performance 

 

2 

Pour moi 

une performance ça peut être tout ça 

ou autre chose 

En fait, je m’en fiche un peu du nom qu’on lui donne 

du moment que c’est intéressant 

 

1 

Ah non 

À cet instant ses poils se hérissent et ses cheveux se dressent sur la tête tel un cacatoès  

Il faut appeler un chat un chat  

Un cacatoès un cacatoès 

C’est important de réussir à nommer chaque chose 

pour être plus précis 

pour mieux comprendre  

Imagine-toi si on ne t’avait pas donné de nom 

 

2 

Ça ne me dérangerait pas 

Ça arrive de rencontrer quelqu’un et de ne pas savoir son prénom 

et de discuter avec cette personne longtemps avant de lui demander 

Ça ne change rien à la conversation 

C’est pareil pour n’importe quelle œuvre d’art 

Qu’on me dise que c’est une performance  

une installation  

un dispositif  

un happening 

de la poésie sonore 
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du piano 

de la danse 

Ça ne change rien pour moi 

Tu connais l’ Histoire chuchotée de l’art de Robert Filiou 

Dominique A l’a interprété tu savais
8
 

 

1 

Mais ça n’a rien à voir 

… 

Bon  

si quelqu’un que tu rencontres te dit 

« Bonjour je suis une installation sonore » 

Tu vas l’écouter différemment que s’il t’avait dit  

« Bonjour je suis un dispositif » 

Ou que s’il t’avait dit  

« Bonjour je suis une performance » 

Ou encore « Bonjour je suis Robert Filiou » 

Ton attention ne sera pas la même 

… 

C’est ça qui est intéressant 

Définir un cadre 

Des contraintes 

Pour ne pas s‘éparpiller  

Et scruter plus en profondeur 

Passer quelque chose à la loupe 

Pour jouer ensemble il faut d‘abord un accord minimal sur le cadre de jeu 

Il faut des règles 

Comment peut on jouer si il n‘y a pas de règles 

Il faut au moins des codes  

Pour avoir un lieu commun 

... 

Ce qui n’empêche pas ensuite de les déjouer 

tricher 

ou être fair play 

… 

Les Oulipiens par exemple se définissent comme des « rats qui construisent eux-mêmes le labyrinthe 

dont ils se proposent de sortir » 

 

  

                                                           
8
 A, Dominique. (2012). Histoire chuchotée de l’art (Robert Filiou), in CD La fossette (Édition spéciale) [Remasterisée]. 

Paris: Parlophone France. 
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Strabisme divergent 
 

2 

Bon si on parlait plutôt du spectacle qu’on vient de voir 

 

1 

Ah tu vois  

tu as dit « spectacle » 

T’aurais pu dire « performance » 

ou « le truc nian-nian »  

 

2 

C’était pas du tout nian-nian 

 

1 

C’était un spectacle nian-nian 

 

2 

C’était pas nian nian 

T’as vu quand il était à quatre pattes entrain d’observer les papillons 

avec ses yeux comme ça  

il mime en mettant ses index devant ses yeux dans deux directions opposées  

un œil qui partait dans un sens  

l’autre dans un autre sens 

Déjà juste ça 

c’était hyper fin 

Juste cette image du zoologue à quatre pattes entrain d’observer les papillons avec son strabisme 

divergent qui lui permet de suivre le vol de deux papillons à la fois
9
 

rien que ce tableau je trouvais ça très beau 

Je trouve que s’entraîner à avoir les yeux qui divergent comme ça  

rien que pour cette image 

c’est génial  

 

1 

Mais il ne s’est pas entraîné  

Il a du strabisme c’est tout  

 

2 

Mais non 

 

1 

Mais si 

ah si si c’est sûr  

                                                           

9
 Clin d’œil à Jean-Marie Pelt / Cf. vidéo INA « Les givrés du jardin » / Emission : « Le cercle de minuit » présentée par 

Laure Adler 
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2 

Ah bon tu crois 

 

1 

Ah oui je me suis même pas posé la question 

Dès qu’il est arrivé face au public 

déjà ça se voyait beaucoup 

 

2 

Oui mais justement  

là aussi il le faisait exprès 

Moi je trouvais cette entrée très belle  

et très surprenante 

En tout cas s’il a du strabisme naturellement il en joue quand même beaucoup 

 

1 

Moi je ne crois même pas qu’il en joue  

J’avais un prof de math  

pareil  

ça donnait l’impression qu’il faisait exprès mais pas du tout  

Il posait une question à quelqu’un et c’était un autre élève de l’autre côté qui répondait  

 

2 

Wow 

J’aimerais trop avoir du strabisme 

divergent  

pas convergent 

j’aime mieux divergent 

pour un personnage pour un spectacle ou une performance c’est top 

 

1 

J’avais été dans un séjour avec des handicapés 

et il y avait un gars qui en avait aussi 

Mais du coup quand il te parlait il ne se mettait pas en face de toi  

il tournait la tête dans une autre direction  

comme s’il essayait d’avoir les pupilles dans la bonne direction  

C’était hyper drôle 

 

-Ahahahahah 

 

-Ahahhahah 

 

-Ahahahahah 

 

-Ahahhahah 

 

-Ahah 

 

-Ahah  
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Le cirque traditionnel me révulse plus que le patinage artistique  

 
2 

Bon il y a aussi le moment où il danse très lentement avec des gestes très amples  

et qu’il fait bouger ses oreilles en même temps  

Il les fait bouger hyper vite 

S’entraîner à faire ce genre de chose 

même si ce sont des choses toute petites  

je trouve ça vachement bien  

 

1 

Moi je ne vois pas l’intérêt 

Je n’aime pas le cirque 

« La scie musicale me déprime plus que l’accordéon mais moins que le clown 

Le cirque traditionnel me révulse plus que le patinage artistique » 

Tu connais? 

 

2 

Non 

 

1 

C’est dans le livre Autoportrait d’Edouard Levé 

Il faut que tu le lises c’est très très très bien 

Il dit comme ça tout ce qu’il pense à la suite 

Il parle d’une exposition puis de sa grand-mère 

puis d’une bonne cuisse de poulet qu’il a mangée à un repas de famille 

puis de la musique qu’il écoute quand il est dans sa voiture 

Il fait plein de télescopages comme ça  

d’associations d’idées 

Et puis il parle de ses projets  

d’idées d’œuvres qu’il a eues mais qu’il n’a pas réalisées 

Il y a des phrases superbes 

… 

« Je formule peu de jugement sur la politique, l’économie et la vie des affaires internationales,  

Je n’aime pas les bananes. L’actualité internationale même dramatique me laisse pratiquement 

indifférent, ce dont je me sens coupable » 

ou 

« Quand j’étais petit je regardais un tapis comme maintenant je regarde une peinture abstraite » 

 

2 

Attends je vais noter ça 

Comment tu dis 

Edouard  

… 

 

1 

Edouard Levé  

Levé 

L.e.v.é  
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PIM PAM POUM / le spectateur monteur d’un film en direct live 
 

2 

Bon en tout cas pour moi  

cirque ou pas cirque 

performance ou spectacle ou je ne sais quoi  

c’était très beau 

Il y avait aussi le moment dans son espèce de cage de verre 

Son vivarium en forme de petit igloo avec tous les papillons à l’intérieur 

Quand il rentre dedans et que quelques papillons s’échappent 

Quand il prend des notes sur son carnet en regardant les papillons  

et nous avec nos jumelles dans les gradins 

À scruter le moindre détail  

à regarder cette espèce de safari 

à sélectionner ce qu’on veut voir comme si on était devant un film et qu’on créait nous même le 

montage en direct 

POF gros plan sur un papillon 

POF gros plan sur le strabisme du performeur 

PIM gros plan sur les notes écrites sur son carnet 

PAM plan élargi sur l’ « igloo vivarium » 

POUM sans les jumelles plan d’ensemble 

 

1 

C’était cul-cul 

 

2 

Tu n’as pas de sensibilité c’est tout 

 

1 

Tu rigoles  

j’ai une certaine capacité à discerner l’air qui se trouve autour de mon nez 

et je peux te dire que là il y avait une atmosphère de désodorisant pour water closet  

 

2 

Eh bien moi je trouvais que ça sentait bon  

 

1 

Ça sentait bon  

 

2  

Oui ça sentait bon 

 

1 

Ça sentait bon  

 

2 

Oui 

 

1 

Ah bon  
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L’artiste guide populiste, un super héros peu crédible comme Batman dans les 
premiers Batman 

 
2 

C’était quand même étonnant  

Tous les spectateurs avec leurs jumelles  

et lui entrain d’envoyer des flèches un peu partout comme s’il invitait à regarder à tel ou tel endroit 

Moi je trouvais ça très poétique 

… 

Le début aussi  

quand il se met devant les gradins dos à nous  

avec son arc qu’il oriente dans toutes les directions 

Je trouve cette image très drôle 

Ça fait artiste qui guide le peuple 

À part qu’il a un arc en plastique  

donc c’est un peu ridicule  

surtout avec son petit tee-shirt avec ce gros papillon rose dessiné dessus  

Et son legging moulant qui lui fait de toutes petites pattes  

On dirait une sorte de petit cupidon moderne  

Et en même temps 

Il y a un côté super héros peu crédible comme dans les premiers Batman 

où Batman et Robin sont un peu empotés 

… 

Et nous avec nos jumelles qui regardons où il envoie les flèches 

Vers la sortie de secours 

quelqu’un du public 

le plafond 

une cimaise blanche avec rien d‘accroché 

une autre avec des petits croquis de sculptures nuageuses 

Avec écrit au-dessus  

« idée sculptures nébuleuses »  

Une autre avec une association d’images 

Pour moi c’était comme un film avec plein de petites œuvres dedans 

Une sorte de cabinet de curiosités 

Une sorte d’installation avec plein de petites vanités 

Ça me faisait beaucoup penser à l’oiseau jardinier 

qui rassemble plein de petits objets de la même couleur 

Et construit une sorte de yourte dans laquelle il les dispose 

et qui invite la femelle une fois que tout est préparé 

Moi j’avais l’impression de voir quelque chose comme ça 

Quelqu’un qui me montre une collection qui lui tient très à cœur 

… 

Et puis ce moment aussi où il sort de son vivarium  

et fait une sorte de danse d’homme papillon   

quand il aperçoit un projecteur et est attiré par la lumière 

et qu’il se fait porter par les gens du public 

comme s’il voulait qu’on l’aide à atteindre le projecteur 
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Puis qui finalement  

Il prend une flèche et vise  

et on entend un crack 

comme un éclat de cristal  

et le projecteur s’éteint 

… 

Ça m’a fait penser à un des derniers livres de Didi-Huberman 

Phalènes  

Tu l’as lu 

 

1 

Non pas encore 

Tu l’as lu toi 

 

2 

Heu  

Non 

Mais je me disais que lui il avait dû le lire 

et qu’il y avait là un clin d’œil qu’on ne comprenait peut-être pas 

… 

 

 
Batman et Robin vers 1945 

 

  



 

31 

 

BRIGITTE FONTAINE ET LE RIRE DE LA MEDUSE 
 

2 

Ça m’a fait penser aussi à un concert de Brigitte Fontaine que j’ai vu il y a deux ans 

Elle arrivait sur scène avec une lampe frontale sur la tête 

alors que la scène était plongée dans le noir 

…  

C’était son entrée   

elle arrivait comme ça  

moitié entrain de chercher sa route  

moitié entrain d’éclairer le public 

…  

L’image était très belle 

Et c’était drôle car le jour où je l’ai vu je venais juste de lire Le rire de la Méduse d’Hélène Cixous 

et j’avais noté une phrase qui disait 

… 

Attends je l’ai dans mon carnet:  

 

Page du carnet : 

 

Le Rire de la Méduse et autres ironies 

 

P 120 

« La lumière féminine ne vient pas d’en haut, ne tombe pas, ne frappe pas, ne traverse pas, elle irradie, 

c’est une montée lente, douce, difficile, absolument inarrêtable, douloureuse, et qui gagne, qui 

imprègne les terres, qui filtre, qui sourd, qui enfin déchire, humecte, écarte les épaisseurs, les 

volumes. Depuis le fond, luttant contre l’opacité » 

 

(Voir dessin carnet.. lumière projecteurs + concert Brigitte Fontaine, entrée dans le noir, lampe 

frontale qui éclaire le public.. ce n’est pas elle qui est sous les projecteurs !) 

 

- p129 « et c’est ainsi qu’elle écrit, comme on lance la voix en avant, dans le vide. Elle s’éloigne, elle 

avance, ne se retourne pas sur ses traces pour les examiner. Elle ne se regarde pas. Course 

casse-cou, au contraire du narcissisme masculin, préoccupé, s’assurant de son image, d’être 

regardé, de se voir, de rassembler ses éclats… il faut qu’il s’aime. Mais elle s’élance, cherche à 

aimer ». 

 

-7 septembre 2011 

P132   

Dessin 

(Femme qui mord la langue des hommes, femmes à plusieurs langues pour rattraper leur retard sur les 

hommes, hommes sans langue) 

 

p134 

« […] ce n’est pas un hasard, la femme tient de l’oiseau et du voleur, comme le voleur tient de la 

femme et de l’oiseau : illes jouissent de brouiller l’ordre de l’espace de le désorienter, de changer de 

place les meubles, les choses, les valeurs, de faire des casses, de vider les structures, de chambouler le 

propre » 
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Sheela Na Gig  
 
2 

J’ai lu Le Rire de la Méduse après avoir vue l’expo de Nancy Spero au Reina Sophia en 2008 

C’était la première fois que je restais autant de temps à une expo  

J’y suis resté quatre ou cinq heures 

Quand je pense que j’ai failli passer à côté de cette expo 

j’avais entraperçu d’abord quelques dessins et ca ne m’attirait pas du tout 

mais je suis allez voir au cas où  

et finalement plus je déchiffrais ces grandes œuvres en papier plus je trouvais ça beau 

tous ces dessins  

ces collages 

ces textes  

ces mises en scène sur ces immenses pages blanches 

c’était vraiment magique 

Et comme elle parlait beaucoup du Rire de la Méduse d’Hélène Cixous j’ai cherché aussitôt à me 

procurer ce livre 

Malheureusement je ne le trouvais qu’en anglais 

Et finalement il a été réédité en français deux ans après  

et j’ai pu enfin le lire 

Ensuite j’ai découvert l’œuvre du mari de Nancy Spero 

Léon Golub 

et j’ai été autant surpris que quand j’ai découvert le travail de Niki de Saint Phalle et de Jean Tinguely 

ou de Brigitte Fontaine et Areski Belkacem 

ces couples de magiciens m’ont toujours intrigués 

Et c’est marrant depuis j’aime beaucoup les œuvres « qui n’ont pas de sexe» 

« ou qui en ont plusieurs » 

enfin j’aime bien ne pas pouvoir deviner si le créateur est plutôt un homme ou une femme 

… 

 

 
 Sheela-Na-Gig at Home, installation Nancy Spero 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sheela_Na_Gig
http://www.artnet.com/magazineus/news/robinson/art-show3-2-10_detail.asp?picnum=5
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NANCY SPERO  

Sheela (na-gig) at Home 
-- 1995  

 

For women who wish to invigorate the feminine demi-urge in the home and to expel male presences - do the following:  
 
Locate images of local fertility goddesses or use the primal magic of Sheela-na-gig.  
 
Hang with freshly washed feminine garments of intimacy on a clothesline.  
 
Drip dry is recommended. |  
 

 
 

Projet Do It de Hans Ulrich Obrist; Site http://www.e-flux.com/projects/do_it/manuals/0_manual.html 

 

 

1 

Valentine de Saint Point en 1912 disait déjà 

« Il est absurde de diviser l’humanité en femmes et en hommes. Elle n’est composée que de féminité 

et de masculinité […] Un individu exclusivement viril, n’est qu’une brute; un individu exclusivement 

féminin n’est qu’une femelle »
10

 

… 

Mais en dehors de cette bonne phrase  

ce qu’elle prônait était aussi malsain que son collègue Filippo Tommaso Marinetti 

Son discours était très gênant  

D’un côté   

elle invitait les femmes à arrêter d’être seulement féminines  

discrètes  

« dévoyées dans les morales et les préjugés »  

d’être « les infirmières des hommes »  

les « pieuvres du foyer » 

Elle souhaitait qu’on cesse d’attendre de la femme qu’elle soit  

juste 

bonne 

charmante 

gracieuse 

tendre 

et qu’on lui laisse retrouver son instinct  

sa liberté 

sa force 
                                                           
10

 Cf. Manifeste de la femme futuriste, in Féminines futures– Valentine de Saint-Point – Performance, Danse, Guerre, 

Politique et Érotisme ; Sina, A. (2011). Les presses du réel. 
 

mailto:huo@e-flux.com
http://www.e-flux.com/projects/do_it/manuals/0_manual.html
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Son Manifeste pour un Théâtre de la Femme était aussi très moderne et très critique par rapport à la 

vacuité des rôles féminins et de la place ridicule que leur donnent les hommes dans l’art 

… 

Mais d’un autre côté  

elle invitait surtout les hommes et les femmes  

à écraser les plus faibles  

à aider à ce qu’une sélection humaine se fasse 

et qu’on ne garde que les plus fort 

les héros 

les surhommes et les surfemmes 

… 

Tu sais ce qu’elle disait à propos du féminisme  

 

2 

Non 

 

1 

Elle disait que c’était une « erreur politique » 

une « erreur cérébrale de la femme que son instinct finira par reconnaître » 

Elle répond en fait au Manifeste du futurisme de Marinetti et à son mépris des femmes 

Selon elle il faut justement que les futuristes s’adressent aux femmes 

pour les inviter à changer  

car pour elle  

les femmes peuvent être aussi viriles que les hommes 

Mais il ne faut pas leurs accorder les droits revendiqués par le féminisme 

ca serait un excès d’ordre  

et au contraire les futuristes aspiraient au désordre 

« à la guerre, seule hygiène du monde » 

… 

 

2 

Ca me fait penser à Elisabeth Badinter  

… 

 

1 

Comment 

 

2 

Heu non pas la fin 

juste le début par rapport à cette idée d’ « erreur politique »  

le fait que ca soit selon elle aux femmes de s’attribuer leurs droits 

Je pensais au fait qu’Elisabeth Badinter s’était opposée à la loi sur la parité 

car pour elle c’était comme considérer que les femmes seraient incapables d'arriver au pouvoir par 

elles-mêmes 

Françoise Héritier était pour en revanche 

et moi je penche plus de son côté 

Je comprends le point de vue d’Elisabeth Badinter mais le monde est tellement dirigé par les hommes 

que pour moi ce geste est très important 

Il s’agit avant tout de montrer que les hommes se sont tout approprié  

et remettre « les conteurs à zéro » en quelque sorte 
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Les hommes sont au pouvoir partout 

et « ca devrait être aux femmes d’essayer de se frayer un chemin 

au milieu de ces poignées de mains  

ces pistons  

et ces blagues d’hommes » 

… 

A ce propos il faut que tu voies le spectacle DéBaTailles de la compagnie Propos 

… 

Le problème c’est que même dans le monde de l’art  

il n’y a que des hommes dans l’administration 

84% des théâtres cofinancés par l’Etat sont dirigés par des hommes. 

89% des institutions musicales sont dirigées par des hommes. 

97% des musiques que nous entendons dans nos institutions ont été composées par des hommes. 

94% des orchestres sont dirigés par des hommes. 

85% des textes que nous entendons ont été écrits par des hommes. 

78% des spectacles que nous voyons ont été mis en scène par des hommes. 

57% des spectacles que nous voyons sont chorégraphiés par des hommes. 

86% des établissements d’enseignement artistique sont dirigés par des hommes 

Dans le domaine des arts visuels, la part des femmes dans les expositions représente 25% au début des 

années 2000 

… 

Voici ce que dénonce depuis quelques temps le groupe féministe La Barbe  

Mais on ne parle pas beaucoup d’elles 

Et si on parle davantage des Femen on tergiverse plus sur leurs modes d’action que sur les véritables 

questionnements qu’elles soulèvent ou sur ce qu’elles dénoncent  

Est-ce qu’elles sont plus ou moins féministes 

Est-ce qu’elles dégradent l’image du féminisme ou l’honorent 

Est-ce qu’elles font le jeu des médias ou est ce qu’elles parviennent en même temps à les critiquer 

Finalement c’est un peu les questionnements qu’on peut avoir par rapport aux artistes qui acceptent et 

en même temps critiquent l’institution 

et qui se pensent contraint à occuper cette place paradoxale pour être tout de même entendu 

Moi je trouve qu’en tout cas les actions des Femen sont souvent très pertinentes 

Et les quelques discours qui les accompagnent également 

Elles sont quand même très fortes  

J’espère que les artistes leur accorderont bientôt plus de crédit et de soutient  

… 

Tu as entendu la chanson Les hommes préfèrent les hommes sur le dernier album de Brigitte Fontaine 

 

1 

Non 

 

2 

Tiens je viens d’imprimer les paroles en plusieurs exemplaires 

150 

je t’en passe un peu comme ça tu pourras partager mes tracts 
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Les hommes préfèrent les hommes 
 
Chanson : Brigitte Fontaine 

 

Les hommes préfèrent les hommes 

Ils s'entre baisent comme 

Les bijoux de la reine  

Dans le coffret d'ébène 

 

Mais nous chez les truands 

On les voit dans le sang 

Agitant leur sacrum 

En hommage à Sodome 

 

Les hommes préfèrent les hommes  

Les hommes préfèrent les hommes  

 

Dans la pègre et les guerres 

On les voit tels des frères 

Ennemis se saignant 

pour les mignons régnant 

Ram dam chez les valseuses  

surins et sulfateuses 

 

Les hommes préfèrent les hommes  

C'est tant pis pour nos pommes 

Les hommes préfèrent les hommes  

Les hommes préfèrent les hommes  

 

Il n'y avait jadis  

Les blondes les actrices 

Mais c’est l'air du verseau  

Surtout chez les barbots 

Le milieu d’la mafia  

La déesse aux cents doigts  

Barbouille de sang Yang 

Comme le Yangzi Jiang 

 

Les hommes préfèrent les hommes  

C'est naturel en somme 

Éros en a assez des vamps et des poupées 

Il lui faut un grand nombre  

De dard et d’œillet sombre 

De muscle de poil dru 

De violence et de cul 

Puisqu'il sont tous PD 

Songeons à nous armer 

 

Les hommes préfèrent les hommes  

c'est tant pis pour leur pommes 

les femmes préfèrent les femmes 

C'est un jolie programme 
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2 

J’espère que je n’ai pas fais de fautes 

Je ne distinguais pas toujours bien les paroles 

… 

Je trouve qu’elle est très clairvoyante 

 

1 

J’ai entendu il y a quelques jours une conférence d’Alain Badiou à propos de la « féminité »
11

 

Selon lui les femmes devraient d’ici quelques années prendre le pouvoir  

mais pour lui c’est un « traquenard »  

et il pense qu’il faut que les femmes tournent le dos a ce qu’est en train de leur proposer la société 

capitaliste 

qu’elles refusent ces postes de directions qu’on va leurs proposer  

Il parle d’une proposition faussement féministe en quelque sorte 

Il pense que le féminisme est devenu dans la politique une « subversion officielle » 

donc pas du tout subversif  

un faux féminisme 

Et qu’il faut qu’elles se dirigent plutôt vers le monde de l’art et de la création  

qu’il n’y a que là qu’elles pourront vraiment réinventer et transformer le monde 

… 

Son hypothèse est la suivante 

Les hommes sont de plus en plus immatures  

tandis que les femmes sont matures de plus en plus tôt 

Dans la réussite scolaire un abîme considérable s’est creusé en faveur des filles 

Surtout dans les « milieux populaires »  

.. 

Tiens je l’ai écouté tout à l’heure 

J’ai pris quelques notes : 

 

« Alors que la jeunesse mâle des banlieues subit à l’école un désastre irrémédiable 

leurs sœurs non seulement réussissent 

mais la statistique le prouve 

elles réussissent mieux que les filles des milieux fortunés 

qui elles-mêmes cependant mangent déjà leur soupe sur la tête des garçons fortunés et débiles. 

[…] 

La société capitaliste a fait de l’adolescence sont « cœur de cible »… 

[…] 

Les hommes restent adolescents 

Et oui ! ... Les petits jouets peuvent devenir de gros jouets 

[…] 

Le fils vivra sans idée pour ne pas avoir su soutenir le murissement d’une pensée. 

La fille vivra sans idée pour avoir soutenu bien trop tôt et sans médiation une maturité veine et 

ambitieuse qui lui fait penser très tôt que l’idée est inutile 

Le fils manque l’idée par défaut d’homme 

et la fille manque l’idée par excès de femme. 

[…] 

La fille femme l’emportera donc sur le fils incapable de surmonter son adolescence. 

[…] 
                                                           
11

 Conférence d'Alain BADIOU à l'Ecole Normale Supérieure, LA FEMINITE, Le vendredi 3 mai 2013. 

(Visible sur You Tube) 
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Si j’exagère par science fiction 

au fond le monde pourrait devenir un troupeau d’adolescents imbéciles dirigé par des femmes 

carriéristes et habiles 

[…] 

Une très forte pression s’exerce pour ramener la figure féminine dans la direction d’une unification 

d’une unité. !!! 

Le capitalisme exige de la femme qu’elle devienne une unité 

qui remplacerait l’ancien " un " patriarcale 

l’« un » de l’individualisme consommateur et concurrentiel 

… 

Les mâles proposent de l’individualisme une version faible, adolescente, ludique, sans lois, 

possiblement ramené au brigandage superficiel. 

On va proposer à la fille femme de proposer de l’individualisme consommateur et concurrentielle une 

version dure, mature, sérieuse, légale et punitive. 

C’est bien pourquoi il existe aujourd’hui un féminisme bourgeois et dominateur !!??? A voir 

... 

dont il faut quand même rendre raison 

… 

il y a eu une période glorieuse du féminisme 

où il était lié intrinsèquement aux puissances de l’émancipation. 

… 

Aujourd’hui, nous le voyons bien, le féminisme est aussi une doctrine potentielle des pires 

réactionnaires 

Il est tout à fait symbolique que le parti d’extrême droite en France soit dirigé par une femme. 

Ça a commencé avec Thatcher. 

La mère fouettarde va devenir une figure de la politique contemporaine. 

[…] 

Les femmes sont considérées comme une armée de réserve du capitalisme triomphant 

dans-laquelle on va puiser. 

Les femmes alignées sur cette vision des choses 

se réjouissent inconsidérément de voir les leviers du capitalisme manipulés par des femmes. 

(Elles ont l’impression que la société devient plus féministe / mais attention c’est une 

« subversion officielle » / un faux féminisme / on lui propose finalement pas de changer les 

choses mais de faire la même chose que l’homme) 

Ces femmes abandonnent le processus qui crée autre chose que le " un " 

La passe du " deux " 

La femme devient le modèle du nouveau " un " 

celui qui se tient avec vigueur et insolence devant le marché concurrentiel et qui en est à la fois le 

servant et le manipulateur. 

[…] 

 

Il ne faut pas se laisser embrigader dans la lutte des figures traditionnelles pour que l’emporte  

ce qui en effet  

est ce qui vient  

et ce qui est et ce qui sera et aura puissance 

la figure de la femme " un " comme emblème du nouvel " un " de l’individualisme dont le système 

capitaliste a besoin qu’il soit constamment consolidé 

car il est menacé. 

 

Il faut que les femmes se mêlent activement de la pensée. 
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Il faut que les femmes deviennent à grande échelle créatrices d’art, de pensée, de mathématique, de 

poésie, de théâtre… 

 

Il faut qu’elle retrouve le génie du "déjouement" de l’ "un" dans la symbolisation primordiale et pas 

dans la figure du pouvoir qui leur est aujourd’hui offert. 

 

[…] 

On aura obtenu le spectacle de la misère masculine généralisé 

Ca ne sera pas glorieux 

Ne le croyons pas… 

 

Il faudra vraiment être très au-dessus des contingences pour considérer que c’est une vengeance des 

femmes et que les hommes l’ont bien mérités. 

Je vous assure. 

 

Ça sera une figure d’aliénation terrible, renouvelée et dont la compacité fait peur. 

 

Il faut que les femmes tournent le dos à ce qu’il leur est proposé. 

C’est un traquenard ! 

C’est un traquenard parce que les modèles qui seront présentés seront tous dans la figure de la femme 

sauvage, sauvagement concurrentielle 

de la femme de pouvoir… 

C'est-à-dire le pouvoir de l’ "un" 

un nouveau pouvoir 

pas le pouvoir des patriarches 

des prophètes 

des vieux barbus (!!! ah quand même nouveau alors !!!) 

… 

un pouvoir élégant  

en tailleur 

foulard parfumé 

et qu’on verra à la télévision comme toutes ces vieilles peaux américaines ! 

Ce sera affreux je vous assure ! (Ahah !) 

[…] 

Ceci passe par une réapparition, une réinvention de la jeune fille. 

Il faut que ca vienne à bout de la rétroaction de la femme mûre intégrée au système du capitalisme 

jusqu’à l’adolescence ou à l’enfance des filles. 

Donc je crois beaucoup à une réinvention ou une invention d’une nouvelle jeune fille 

pas la jeune fille d’autrefois promise au mariage ca c’est fini 

mais une nouvelle jeune fille 

qui propose de devenir la nouvelle femme 

qui ne serait pas la femme "un" que l’ordre capitaliste propose aujourd’hui.  

La femme qui déterminera les hommes à s’associer pleinement aux nouveaux effets 

d’une figure non oppressive de l’ "un". 

Une figure de l’ "un" déjouée de l’intérieur d’elle-même en quelque sorte 

une jeune fille inconnue  

qui est forcément en train de venir quelque part 

je sais pas où 

dans la salle peut-être…  



 

40 

 

En tout cas elle est entrain de venir j’en suis sûr 

 

Cette jeune fille sera aussi la porteuse du vide définitif de tout Dieu : 

elle existera comme jeune fille de telle sorte que  

comme tout le monde la regardera  

Dieu disparaîtra 

il partira en fumée  

Alors on pourra dire comme le dit Valéry dans un très beau poème 

Devant un ciel vide de tout dieu  

On pourra dire 

"Beau ciel / Vrai ciel / Regarde moi qui change"
12

 » 

 

 

 

2 

C’est intéressant  

J’ai plein d’images dans la tête 

des milliers de chercheuses d’or  

avec des lampes frontales sur leur tête comme Brigitte 

en train de faire des tunnels pour dévaliser les banques  

d’autres en train de faire de magnifiques dessins sur tous les billets  

… 

Il y a un court métrage de Michel Gondry que je trouve magnifique  

Interior design
13

 

Je n’aime pas trop ses films sauf celui-ci 

C’est un couple qui arrive à Tokyo 

Le jeune homme est assez sûr de lui 

il veut devenir réalisateur et réussit rapidement à trouver quelque chose  

Son amie est moins confiante  

et ne trouve pas de travail 

On se rend compte qu’elle a aussi une passion mais « qu’elle ne l’envisage pas ailleurs que dans son 

temps libre » 

elle découpe des magazines et compose des personnages avec 

dans mes souvenirs ils sont très beaux 

mais aucun mot sur ce sujet de la part de son compagnon 

tandis qu’elle  

ne cesse de l’encourager  

au lecteur : Lecteur si tu ne veux pas savoir la fin du film ne lis pas la suite et passe à la page suivante  

Au cours de l’histoire elle semble se sentir de plus en plus délaissé 

et lui a l’aire de s’amuser de plus en plus  

C’est alors qu’elle commence à se transformer en chaise 

et se retrouve dans la rue près d’un arrêt de bus  

Quelqu’un la ramasse et l’emmène chez lui 

J’aimerais bien le revoir  

car la fin est assez flou dans mon esprit 

Finalement elle redevient femme quand l’homme chez qui elle se trouve n’est pas là et se 

retransforme en chaise quand il revient 

Elle peut enfin faire tout ce qu’elle veut de ses journées sans avoir de compte a rendre à personne  
                                                           
12

 Cf. poème Le Cimetière marin, Paul Valéry 
13

 Cf. Interior Design, in Tokyo! ; film composé de trois courts-métrages de Michel Gondry, Leos Carax, Bong Joon-ho 

https://www.google.fr/search?client=firefox-a&hs=yXC&rls=org.mozilla:fr:official&biw=1920&bih=976&q=michel+gondry&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHnxCXfq6-gUlOYVmWgRIniG2UY56XoiWWnWyln5aZkwsmrFIyi1KTS_KL_p3n5HpyWmFj6d0t7u8M4otnTrDeAwDcMkTqTgAAAA&sa=X&ei=m0XZUvOGLcP60gWP-4CADA&ved=0CL4BEJsTKAIwFg
https://www.google.fr/search?client=firefox-a&hs=yXC&rls=org.mozilla:fr:official&biw=1920&bih=976&q=leos+carax&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHnxCXfq6-gUlOYVmWgRIniG2em2RcpCWWnWyln5aZkwsmrFIyi1KTS_KLCoxlHWt-LvApuHpg9-VM7Rk5FX_eAQBO6YdFTgAAAA&sa=X&ei=m0XZUvOGLcP60gWP-4CADA&ved=0CL8BEJsTKAMwFg
https://www.google.fr/search?client=firefox-a&hs=yXC&rls=org.mozilla:fr:official&biw=1920&bih=976&q=bong+joon-ho&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHnxCXfq6-gUlOYVmWgRIniG2Zl2FWoCWWnWyln5aZkwsmrFIyi1KTS_KLHNhPn-LOaOPxLbmynad0Yeiyq-dDAU0y-xhOAAAA&sa=X&ei=m0XZUvOGLcP60gWP-4CADA&ved=0CMABEJsTKAQwFg
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…  

Cette histoire m’a vraiment interpellé 

Après l’avoir vue je voulais être « homme d’artiste »  

Comme il y a beaucoup de femmes « femmes d’artiste » 

je me disais que ca pouvait être un beau « travail » 

…  

Après je me suis rendu compte que le scénario n’était pas de Michel Gondry mais d’une femme 

Gabrielle Bell 

… 

 

1 

C’est vrai que je vois beaucoup d’artistes homme qui débordent de confiance 

et d’artistes femmes qui ne se rendent pas compte qu’elles font des choses bien mieux qu’eux 

… 

 

Il y a un blanc 

Une femme passe devant eux avec un chapeau en forme de tour de Babel de toutes les couleurs 

avec pleins de photos et de dessins et autres gris-gris collés dessus 

Elle porte des lunettes de soleil noires et a des bras très poilus  

Ils la regarde passer comme si ils avaient découvert un animal mystérieux  

Elle les snob 
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Le Pygmée américain, chasseur cueilleur du « stupéfiant image »  

 
2 

Etonnant 

… 

Bon de quoi parlait-on déjà 

comment en est-on arrivé là  

Ah oui on parlait de l’entrée sur scène de Brigitte Fontaine avec sa lampe frontale 

… 

Là aussi son arrivée sur scène était assez étonnante 

à regarder le public avec son strabisme divergent  

puis à se mettre dos à nous comme s’il était notre guide 

avec son petit arc 

comme s’il allait nous protéger de quelques démons invisibles ou qu’il allait nous indiquer la voie 

alors qu’on a du mal à croire qu’il puisse bien viser 

Et puis on ne sait pas très bien si c’est  

un héros  

un cupidon  

un sagittaire  

qui nous guide 

… 

Je trouvais qu’il y avait un côté chasseur 

on dirait une sorte de chasseur d’images  

Il lance des centaines de flèches vers des images qu’il semble vouloir capturer 

comme un enfant à qui on a donné un appareil photo jetable  

et qui fait clik clik clik 

il tourne la molette  

et clik  

et hop il retourne le plus vite possible  

et clik clik  

et en une minute il a pris toutes les photos 

… 

La c’est un peu ça, il a tellement de flèches qu’il ne va jamais les récupérer 

et qu’il n’a pas besoin de sélectionner ce qu’il vise 

Il lance des flèches partout 

il ne  s’attarde jamais sur quelque chose 

à part sur ces papillons qu’il admire et qui le font arrêter un instant de lancer des flèches 

… 

Il y a un côté chasseur cueilleur 

un côté pygmée américain qui veut toujours plus de nourriture 

toujours plus d’images  

de ce stupéfiant image 

alors qu’il est déjà plus que rassasié 

avec son gros ventre  

ça me faisait penser aux personnages de Brueghel dans le tableau 

Pays de Cocagne 

avec toutes les tartes sur les toits de leurs maisons 

et eux couchés les mains sur leur gros ventre 

Un gros ventre sur des petites pattes toutes frêles  
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… 

Je trouve que ça révèle un véritable problème  

À tant vouloir désacraliser l’Art 

À tant refuser la contemplation  

On finit par regarder les choses vite fait 

On ne prend plus le temps d’apprécier quelque les choses pleinement 

On passe tout de suite à une autre œuvre 

Une autre image 

Sans réfléchir assez longtemps à la précédente 

… 

 

 
Le pays de Cocagne, Pieter Bruegel l’Ancien, 1567 

 

1 

Moi je trouvais que ce n’était pas clair 

Est-ce qu’il critiquait ce papillonnement artistique justement 

ou est-ce qu’il le revendiquait 

C’était très flou 

Il n’y avait pas de vrais partis pris 

… 

Le seul moment que j’ai trouvé un tout petit peu intéressant  

c’est quand il s’est aperçu que quelqu’un du public prenait des notes et qu’il lui a demandé s’il 

pouvait les montrer aux spectateurs 

et qu’il s’est mit en face de nous 

et a reculé pour trouver l’endroit exact ou l’on pouvait voir les notes avec nos jumelles 

Quand il reculait et que le public disait  

« Encore, encore,  non en avant, top, non top »  

Là je trouvais qu’il se passait quelque chose 

À part ça 

Rien 

Et puis la fin 

Ridicule 
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L. A. U. CHOOOOOO 

 
2 

Moi je trouvais cette fin superbe 

Quand il est en face de la Joconde 

dans sa chaise longue légèrement inclinée en arrière 

et qu’il la vise avec sa plume entre les doigts de pied 

Cette image est étonnante 

C’était assez filmique 

… 

Et puis ensuite il la rate et écrit près de la Joconde  

L. A. U. Choooooo  

Moi j’ai trouvé ca très marrant 

 

1 

Moi j’ai trouvé que c’était un gros gag 

 

2 

Et après quand il déplume complètement le faisan 

et plume la Joconde 

Et puis le final quand il mange le poulet déplumé dans son vivarium 

en continuant de regarder ses papillons et de prendre des notes 

…  

Moi j’ai trouvé que c’était une fin très belle  

en fait  

justement ce n’était pas vraiment une fin 

il n’y avait pas vraiment de final 

Il nous a montré comment il travaillait 

Ce n’était pas juste une représentation 

C’était aussi dévoiler sa façon de travailler 

Ce n’était pas vraiment un spectacle 

C’est comme s’il était venu nous montrer comment il faisait ses recherches 

Il y avait plein de clins d’œil 

Moi je me reconnaissais dans beaucoup de moments 
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Le statut d’un groupe de musique 

 
1 

Tu as vu  

Pour une thèse vivante de Claudia Triozzi 

 

2 

Oui  

C’était superbe  

 

1 

Eh bien pour moi c’est un peu pareil qu’ici  

mais finalement se sont des spectacles  

pas des performances 

Car c’est calé 

C’est mis en scène 

Ils ne sont pas vraiment entrain de continuer à travailler  

Ils sont en représentation  

Ils ne sont pas entrain de faire des recherches  

mais en train de s’exposer 

C’est dommage je trouve 

 

2 

Mais il ne s’agit pas de travailler de la même façon que quand tu n’as pas de public 

Mais plutôt de poursuivre leur processus de recherches 

Faire des tests 

partager certaines idées  

Pour ensuite continuer 

C’est une œuvre à l’intérieur d’une « œuvre » plus grande qu’ils sont entrain de faire 

Une façon de poursuivre leurs recherches tout en en exposant une partie 

 

1 

Mais s’ils posaient vraiment des questions au public  

là il y aurait un vrai intérêt 

À partager leurs recherches 

Si on était convié à y participer vraiment 

À faire nous-mêmes des propositions 

Là je trouverais que ça serait une bonne expérience 

 

2 

Rien ne les empêche de parler de ce qu’ils ont montré après 

Ce n’est pas du théâtre forum  
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Pour une thèse vivante, performance de Claudia Triozzi 

 

1 

Moi je ne comprends pas l’intérêt 

 

2 

Pour moi c’est comme une parade 

L’oiseau jardinier une fois qu’il a constitué sa petite exposition 

qu’il a disposé son petit trésor  

 

1 

Mais à quoi ça sert 

Moi ma collection de timbres 

je la montre si quelqu’un me demande de lui montrer  

sinon je ne vais pas lui mettre sous les yeux et l’obliger à regarder  

Là je me sentais pris en otage 

Je venais voir une performance pas un gars qui veut me montrer sa collection parce qu’il n’a pas 

d’autres amis à qui la montrer 

Ou parce qu’il a besoin de gagner de l’argent 

et qu’il pense que montrer ce qu’il aime faire suffit à mériter un salaire 

C’est bizarre 

 

2 

Moi je crois qu’il est temps qu’on accorde à l’artiste la même indépendance que peuvent avoir les 

musiciens 

Quand ils sont sur scène 

ils n’ont pas forcément besoin de se mettre en scène  

ils peuvent jouer juste comme ça 

ce qu’ils jouent en général quand ils s’entraînent  

… 
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Ils ont leurs chansons  

et ils nous les jouent comme ça leur chante sur le moment 

Si ils ont envie de se mettre en scène ils peuvent le faire ou pas  

S’ils ont envie de « rester eux-mêmes » ils peuvent 

S’ils ont envie de boire un coup à un moment ils peuvent 

On n’est pas près d’accepter ça des autres artistes 

qu’ils montrent des choses comme ça 

des morceaux 

des bribes  

des chansons  

sans forcément chercher de liens entre elles 

Sans forcément mettre ça en scène  

…  
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… 1 imagine la performance à sa sauce … 

 
1 

C’est pour ça que c’est important d’annoncer ce qu’on va faire  

Quand on va voir un concert 

Il y a cet accord tacite 

Car on sait que c’est un concert  

Il devrait alors inventer un nouveau terme 

Un nouveau dispositif 

qui annonce ce qu’il va faire  

et expliquer qu’il s’agit d’une sorte de cabinet de curiosités 

et ne pas dire qu’il s’agit d’une performance si c’est une exposition 

… 

Pour moi une performance sert à faire réfléchir 

Si par exemple il dégommait des papillons à la carabine  

là il se passerait quelque chose 

… 

S’il le faisait avec de la dynamite il se passerait autre chose 

S’ il les endormait dans de l’éther 

puis les donnait au public  

S’ il les capturait et faisait un tableau avec comme Damien Hirst ou Dubuffet  

à part que là on le verrait faire  

et il ne mettrait qu’un point de colle 

et donc les papillons bougeraient encore un peu avant de rendre l’âme  

et on serait pendant quelques secondes devant des tableaux vivants 

…  

S’il y avait un gars avec une carabine qui dégommait des papillons pendant que lui était 

tranquillement dans son igloo à regarder ses papillons et à prendre ses notes  

… 

S’il invitait les gens du public à tuer des papillons avec lui 

Ou à soigner les papillons auxquels il faisait des misères 

… 

Ou s’il donnait des carabines aux spectateurs  

et qu’il soignait les papillons et les spectateurs  

… 

Là ça serait de la performance 
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Une petite larme 

 
2 

Toi tu as besoin de sang 

On peut faire des performances sans qu’il y ait du sang 

Pour moi, il a préparé en effet une petite exposition 

Mais c’est sa façon de la faire visiter qui n’est peut être pas prévue 

Qui est performative comme tu dis 

C’est comme un vernissage semi préparé semi improvisé 

… 

Et puis finalement elle nous fait réfléchir cette performance  

Moi je me suis fait des histoires 

Toi elle t’a donné des idées 

il y a des choses plus instinctives 

Sa danse par exemple est complètement libre 

On sent qu’il peut faire n’importe quoi 

Qu’il est complètement ouvert à la situation présente 

Qu’il peut réagir au moindre vol d’une mouche  

Il y a quelque chose de très étonnant à ce moment-là  

On dirait qu’il entre dans un autre état de corps  

Qu’il tourne un bouton  

Et se transforme instantanément  

Il semble opérer une mue  

Délibérément 

Comme s’il enlevait une peau 

Un filtre 

Et disait  

Voilà 

Je suis nu 

Il reste habillé pourtant 

Mais son esprit est nu comme un ver 

Comme une petite luciole 

il fait un streap-tease de l’âme 

À ce moment là on dirait que sa sensibilité est à fleur de peau 

… 

Ça m’a beaucoup fait penser à la danse de Min Tanaka dans la clinique psychiatrique de la Borde 

… 

Ce moment m’a beaucoup touché 

J’ai même eu une petite larme 

…  

Je n’arrive pas vraiment à expliquer ce qui se passait 

C’est un peu la danse de l’artiste qui vient de nous partager quelque chose  

et qui nous montre qu’il est très touché de nous avoir montré ça 

et de voir comment on réagit 

… 

 



 

50 

 

 
Capture Vidéo du Film Tanaka Min à La Borde, réalisé par Joséphine Guattari et François Pain 
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Mi-homme mi-papillon, Astérix et esthétique relationnelle 
 

2 

Là j’avais vraiment l’impression qu’il se transformait en papillon 

mais ça danse me donnait la sensation que la métamorphose ne se faisait pas complètement  

comme si Astérix avait bu de la potion magique et était resté coincé dans ce moment où il y a une 

réaction chimique avant que la potion ne fasse complètement effet 

J’avais l’impression qu’il était coincé dans cette métamorphose 

mi-homme mi-papillon 

Je crois que le public l’empêchait de devenir papillon mais qu’ailleurs ça aurait peut-être marché 

et ça aurait été une danse encore plus incroyable 

… 

Et ça m’a beaucoup amusé qu’il vienne voir chaque spectateur pour lui faire une danse   

et lui donner une fleur 
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Des fleurs qui poussent sur les têtes des danseurs magiciens 

Nijinska 

I’m not Akira 
 

 

2 

J’ai fait un stage avec Akira Kasaï 

lui aussi a dansé avec Min Tanaka 

et il nous faisait faire un exercice où l’on devait faire un pas en avant avec une grande inspiration et 

expiration en ayant la sensation qu’un bouquet de fleurs poussait sur notre tête 

ou une fontaine 

Quand il le faisait 

je t’assure qu’on voyait vraiment des fleurs sortir de sa tête ou une fontaine jaillir 

… 

Et dans la pièce  Spiel avec Emmanuelle Huynh 

J’avais l’impression d’assister à quelques rituels magiques de deux grands sorciers 

Tout les deux semblaient se métamorphoser sans cesse 

Pour copier l’autre  

pour s’en différencier 

pour prolonger la danse de l’autre ou l’interrompre  

la remplacer ou la modifier 

… 

Je pensais beaucoup à la chanson Duel de sorcier  de Brigitte fontaine qu’elle chante avec Jacques 

Higelin 

Ça me faisait penser aussi au duel de Merlin l’enchanteur et de la sorcière Madame Mime 

Et bien sûr aux Métamorphoses d’Ovide 

Et surtout aux Danseurs des solitudes de Didi-Huberman  

Car ces deux corps semblaient sans limites 

Et à eux seuls ils incarnaient  

Une multitude de personnages 

Tour à tour ou en même temps 

… 

C’est comme s’ils avaient réussi à ce qu’on imagine ces chimères 

Les fleurs qui poussent sur la tête  

la fontaine 

tout ça fonctionnait 

… 

C’est marrant Akira Kasaï dans Spiel  ne pouvait pas s’empêcher d’aller voir les gens du public 

Monter dans les gradins  

interpeller quelqu’un  

le mettre mal à l’aise puis lui faire un grand sourire 

… 
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Il avait toujours ce besoin de sentir nos réactions 

de jouer avec les gens 

Il se jetait par terre 

et faisait semblant d’avoir mal 

Puis une fois qu’il entendait le public faire  

« hoooooooooo »  

ou  

«aïeeeeee »  

Il se mettait à rire et se relevait  

Puis se renversait de nouveau 

… 

C’était un jeu  

Entre lui et nous 

Lui et Emmanuelle Huynh 

Lui et « ses personnages qu’il s’inventait » 

Il criait par moment, « ce n’est pas moi qui danse, it is not me, this is not Akira, This is not my body, 

this is nobody, here it’s my garden, it’s a beautiful garden, welcom, Emmanuelle welcom in my 

garden… » 

… 

Emmanuelle nous a dit ensuite qu’elle ne pouvait jamais prévoir à quoi ressemblerait chaque 

représentation avec Akira 

Car il devenait complètement différent en présence du public 

Il ne pouvait pas répéter de la même façon  

J’ai vu cette pièce trois soirs 

Et c’était toujours complètement différent 

Un de ces soirs-là  

Akira a remarqué quelqu’un du public qui riait beaucoup 

Et il a arrêté aussitôt la danse qu’il était entrain de faire et a traversé la scène aussitôt pour aller se 

poster devant cette personne 

… 

il a donc cherché à répéter ce qui avait provoqué le rire 

Il a refait des pas qu’il avait exécutés précédemment 

à rechercher une attitude qu’il avait pu prendre 

Et quand les rires s’amplifiaient 

Il répétait encore la scène 

Tel un véritable clown 

… 

Autre chose m’a marqué pendant le stage avec lui  

Il a essayé de nous expliquer un mot allemand  

« Forsteilung »  

Sa traductrice ne trouvait pas le mot Français 

Il disait sans arrêt qu’il fallait selon lui alterner entre deux états 

L’un qu’il nommait « Body » et l’autre « Forsteilung » 

Bien qu’on n’eût pas la traduction exacte et que ça restât mystérieux 

On comprenait un peu cette sensation qu’il voulait nous communiquer 

Ces moments où l’« on sait qui on est » 

Où on se trouve bien dans notre corps 

Où on a conscience de ce qu’on fait  
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Et ces moments où on « s’extrait de notre corps »  

Non pas qu’on cherche à trouver un état second 

Mais plutôt qu’on tente de se détacher de notre « je » 

Et qu’on puisse regarder ce corps danser de l’extérieur 

comme un dessin  

un corps qui n’est pas le nôtre 

une image qu’on donnait à voir  

une représentation 

Loïc Touzé lui aussi dit qu’il recherche cet état dans sa danse 

Avoir l’impression d’être un dessin qui se balade sur une feuille blanche 

Des amis qui ont fait un stage avec Min Tanaka  

ou avec Ko Murobushi 

Je ne sais plus très bien  

il faut que je leur redemande avec qui c’était 

M’ont dit qu’ils avaient fait un exercice ou il fallait s’imaginer « son » géant entrain de les regarder 

danser 

Et ils devaient se laisser manipuler par « leur propre géant » 

Puis la marionnette et le géant s’inversaient 

… 

Tiens j’ai un texte d’Emmanuelle Huynh dans mon carnet 

À propos de Spiel   

Regarde 

Son texte est vraiment très beau 
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Spiel 
 

Chorégraphie et interprétation Emmanuelle Huynh et Akira Kasaï 

Sonographe et assistant Matthieu Doze 

Lumières Augustin Sauldubois 

Traduction des échanges de travail jusqu'en février 2012 Mariko Hara, puis Yuko Mitani 

Accompagnement du projet Judith Cahen 

Durée : 55 minutes 

 

Culturellement, ils semblent loin l’un de l’autre. Elle vient d’une culture occidentale de la danse 

contemporaine qui reste une danse de mouvements majoritairement écrits ; lui, de l’histoire du butô, 

cette modernisation chorégraphique dans les années 60 des formes traditionnelles du théâtre que sont 

le nô et le kabuki, fondée sur l’improvisation et la métamorphose. 

« Quand j’ai vu danser Akira Kasai pour la première fois à Angers en avril 2009 dans sa Révolution 

des Pollens, j’ai été frappée autant par sa transformation d’onagata (rôle de femme dans le théâtre 

traditionnel japonais, no ou kabuki, habituellement interprété par un homme) en diable électrisé par 

une musique techno que par sa façon « d’accrocher » son regard dans le public. Comme si son 

intensité était alimentée par sa prise au et du public. Je me demande à quoi cet homme raccroche son 

imagination pour danser tel qu’il le fait. Dans la conversation publique qui a suivi, il a défini le butoh 

comme une danse du présent du danseur dans sa relation au public. 

Patrick de Vos, qui traduit nos échanges et nous a fait nous rencontrer en 2007 à Tokyo, me remet la 

captation de quatre soirées d’improvisations datant de 2006. Chaque soir, Kasai improvise avec le 

pianiste Takahashi Yuji qui interprète L’Art de la fugue de Bach. Cette fois, c’est sa façon d’entrer sur 

le plateau qui me fascine, puis littéralement de passer des seuils, ainsi que la vitesse de ses passages 

qui sont de véritables voltes. À nouveau, je me demande ce qui fait levier pour lui, ce qui le met en 

mouvement. 

Je lui propose alors de visionner ensemble une improvisation et qu’il la commente le plus 

précisément possible, tel un commentateur sportif : comment est il entré dans la salle, qu’a- t-il fait, 

pourquoi, à quoi a-t-il pensé, qu’a-t-il vu….Ses réponses sont très précises. L’homme est articulé et 

relie la danse à la langue dans laquelle on est élevé. Il a vécu au Japon et une petite dizaine d’années 

en Allemagne. En l’absence d’interprète, nous nous parlons d’ailleurs en allemand. Il précise aussi 

que son corps est un projet. En danse, il y a deux projets, le projet chorégraphique et le projet corps. 

Son projet corps est motivé par le 

fait qu’il manque toujours quelque chose, qu’il court éperdument devant pour l’attraper… 

Sa danse est peut-être ce qu’il y a de plus éloigné de moi : vitesse, gracilité, légèreté. Une version 

masculine, japonaise et butoh de la ballerine. Une Giselle qui aurait une hache dans le dos et fendrait 

l’espace pour toujours en inventer de nouveaux dans l’instant. 

J’ai eu envie de proposer à Kasai des jeux qui nous permettent, de nous comprendre par le geste, de 

nous mener dans nos maisons respectives, de nous les faire visiter, de passer des seuils ensemble. 

Nous utilisons pour cela le jeu enfantin de l’imitation, du playback pour tenter d’entrer dans la peau 

de l’autre. En ce sens, ce projet est un projet de transsubstantiation (échange ou transfert de 

substances !) ou plus simplement de la science-fiction sans effet spéciaux (quoique !). Tels les agents 

de la série américaine, « Mission Impossible », nous revêtons le « masque » de l’autre, nous entrons 

dans ses gestes pour connaître ses chemins, ses destinations, ses territoires. C’est aussi un jeu de 

prises mutuelles. 

Ce travail de playback (découvert auprès de l’improvisatrice américaine Lisa Nelson en 1998 et 

pratiqué et déformé depuis dans mon propre travail) permet de nous informer de ce que nous avons vu 

de l’autre, retenu. Ce zoom renseigne à la fois sur le geste original mais aussi sur la copie elle-même 

et son auteur. L’écart qui existe entre l’original et la copie, n’est pas du coté de la perte mais du coté 

du point de vue, du choix, de l’interprétation. Nous conversons à travers cet écart. 

file:///G:/index.php/creations
file:///G:/index.php/creations
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Nous utiliserons des accessoires, vêtements et accessoires assignés à la femme, à l’homme pour faire 

jouer le curseur du même, du différent et du genre aussi. J’envisage aussi que la musique entre en jeu. 

Comme Shinbaï, le Vol de l’âme mettait en scène la rencontre entre l’Ikebana et la danse 

contemporaine, cette joute joyeuse circonscrit une aire de jeu aux deux danseurs que nous sommes, 

pour y confronter ce qui nous constitue, devant un public pour lesquelles les règles sont 

immédiatement partagées. » 

Emmanuelle Huynh, le 6 décembre 2010 

 

 
Spiel, Emmanuelle Huynh et Akira Kasai, photo Marc Domage 
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Lon chaney, le cirque et l’art contextuel 
 

2 

Le moment où il lance la flèche sur la Joconde  

Moi ça m’a fait penser au film L’inconnu de Tod Browning  

Tu l’as vu 

 

1 

Non 

C’est quoi 

 

2 

Ah il faut que tu le vois 

enfin tous les scénarios des films de Tod Browning sont supers 

c’est complètement fou  

On a l’impression que tout peut arriver tout le temps  

On voit plus ça au cinéma 

Tod Browning c’est celui qui à fait Freaks  

 

1 

Ah d’accord 

Attend faut que je le note 

 

2 

Ouai  

et donc dans L’inconnu  

Lon Chaney 

c’était un peu son acteur fétiche 

l’homme caméléon 

l’homme aux mille visages 

… 

« Tod Browning » 

« Browning » comme un « brownie » mais sans le « e » et « ing » à la fin 

… 

Ahhhh il faut que tu voies des films avec Lon Chaney 

…  

Moi c’est un de mes acteurs préférés 

… 

Bon et alors 

dans le film L’inconnu il fait un numéro de lancer de couteaux avec les pieds 

et dans tout le film il fait tout avec les pieds 

Il mange avec la fourchette entre les orteils  

il fume avec la cigarette entre les orteils   

il s’allume sa clope avec les pieds 
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Lon Chaney dans le film L’inconnu de Tod Browning 

 

1 

ok 

 

2 

Mais du coup 

je trouvais beaucoup de sens  

tu vois qu’il commence comme ça en papillonnant 

Et puis cette décision à la fin de s’entraîner à lancer une flèche avec les doigts de pied 

et de viser quelque chose 

pas l’envoyer ça ou là 

mais se concentrer 

apprendre à faire quelque chose 

S’ entraîner pour réaliser une action précise 

Je trouve que c’est vraiment bien 

Je pense que les artistes feraient bien de prendre du temps comme ça  

En ce moment je pense qu’il faut se détacher un peu de l’art conceptuel et de l’art contextuel 

Là ça me donnait cette impression 

que tout ça n’avait plus d’importance pour lui 

qu’il a envie de nous montrer une chose qui lui tient vraiment à cœur 

et cette chose il pourrait avoir envie de nous la montrer n’importe où 

… 

Plutôt que de faire comme Buren  

Et d’essayer d’être le plus juste possible 

Montrer qu’on accepte et refuse certaines choses du lieu où l’on expose 

… 

Tu sais 1 

J’aime beaucoup l’art contextuel 

mais parfois j’ai l’impression qu’on passe plus de temps à essayer de comprendre quels sont tous les 

facteurs qui nous entourent 

dans quel contexte notre « œuvre » se trouve 

Et qu’on passe plus de temps à enquêter 
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Pour faire les choses en toute connaissance de cause 

Pour être le moins paradoxal possible 

pour être le plus juste possible 

Faire preuve de distanciation 

pour critiquer certaines choses  

Montrer que si on est contraint à montrer quelque chose dans tel endroit 

on fait attention à indiquer tout de même qu’on n’est contre telle chose  

qu’on accepte le autre 

…  

Le problème 

Je pense  

C’est que du coup on oublie de faire ce qui nous tient le plus à cœur  

On oublie l’essentiel un peu 

ce qu’on a envie le plus d’essayer 

d’expérimenter 

de partager 

Je crois qu’au cirque 

même si les choses sont en train de changer dans le cirque contemporain 

(Il faut lire Le cirque au risque de l’art mais je t‘en reparlerai un autre jour sinon on en a pour des 

heures) 

on s’embête rarement avec tout ça 

Il y a d’abord la volonté de ramener un peu d’utopie 

peu importe le lieu 

c’est pas si naïf que ça 

moi j’y trouve plus de sens 

… 

« Certains artistes développent des stratégies complexes et retorses par lesquelles ils prétendent se 

dissocier du système en place 

Mais ces stratégies servent surtout à leur bonne conscience,  

À les disculper à haute et intelligible voix des compromissions qu’ils font mine de réprouver  

Ils assurent ne pas être dupes des dispositifs pernicieux du système de l’art  

S’ils y participent, disent-ils, c’est en perturbant son jeu de la façon la plus joyeuse possible. 

Candeur et cynisme se rejoignent dans cette posture où la liberté affirmée et reconquise s’épuise dans 

une dénonciation qui est aussi un gage de pérennité et un signe de reconnaissance 

En réalité tous les artistes se rallient au Moloch de la Culture qu’ils dénoncent 

Ils trouvent leur compte à faire semblant de rejeter la marchandisation de l’art et l’institution qui est 

supposée les légitimer 

Mais ces artistes ne sont plus que des agents de la culture et leurs œuvres des produits culturels 

Plus ils se montrent indignés, mieux ils trouvent leur place dans cet univers » 

… 

 

1 

C’est le seul poème que tu réussis à retenir 

C’est dommage  

Tu pourrais réciter des choses plus poétiques  

plus gaies 

Où as-tu lu ca 

 

2 

Je ne sais plus 
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Mais notre papillon  

il a réussi à faire une vraie critique 

Un vrai cri  

Un vrai SOS 

Un vrai lamento  

Il est là avec ses reliques et tous ses petits papillons fragiles et ses dessins de nébuleuses 

Et on lui demande de réaliser des choses concrètes  

claires et précises 

Utiles à la culture 

Et lui il ne voit pas vraiment comment il peut s’en sortir avec toutes ces contraintes  

Et comment ne pas les laisser trop empiéter sur ces rêves 

… 

Je trouvais ça très touchant 

Il était de plus en plus stressé  

À essayer de s’activer le plus possible  

Comme un chercheur d’or  

Persuadé qu’il finirait par trouver une pépite  

Un Euréka archimédien 

L’idée carabinée  

Qui « plairait à tout le monde » 

À lui et au ministère et la culture 

Cette œuvre qui mettrait tout le monde d’accord 

Tant elle serait merveilleuse 

MAIS 

Ça n’arrive pas  

Et il va se coucher chaque soir  

En ne pensant qu’à ça 

Il se réveille dans son igloo au milieu de ses papillons 

il croit trouver quelque chose d’extra ordinaire 

Il se rendort heureux comme un poisson dans l’eau 

Bercé par sa trouvaille  

… 

mais le lendemain il se réveille  

Et se rend compte que cette idée n’était pas si extra ordinaire 

Et la course poursuite recommence 

… 
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LE CŒUR DU PROBLÈME ? 
 

2 

Et puis cirque spectacle ou performance  

Je trouvais que c’était quand même très engagé  

On ne voit pas beaucoup ce genre d’œuvre 

…  

C’était assez impressionnant 

Cette voix off qui retentissait chaque minute : 

 

 « Quel est votre projet? »  

« Quel sera votre projet après celui-ci? »   

 

… 

J’ai lu L’exposition de mes rêves de Jean-Max Colard 

Et bien là c’était plutôt le cauchemard de l’artiste 

Et toutes ces phrases plus ou moins clichées qu’on nous rabâche sur le rôle de l’artiste et sa 

légitimation dans notre société 

Et surtout toutes ces contraintes  

On ne sait pas si ce sont des phrases qu’il a entendues ou des contraintes qu’il s’est donné lui-même 

Quand la voix off fait:  

 

« Attention au spectacle 

Attention au minimalisme 

Attention à l’austérité 

Attention au trop sérieux 

Attention au populisme 

Attention à l’élitisme  

au club 

à la petite communauté  

à la bulle 

à la misanthropie  

à trop d’introspection  

à la solitude  

Attention à l’adresse 

Attention à la parade 

Attention à ne pas se prendre pour un porte-parole 

Attention à trop se taire, se retenir  

Attention à passer trop de temps à ruminer « en mode » Jean-Pierre Bacri 

Attention à l’illustration  

Attention à ne pas mâcher le travail du spectateur 

Attention au rébus  

Attention à être intelligible 

Attention à en faire le moins possible pour en suggérer le plus 

Attention au mauvais goût  

Attention à la performance technique  

Attention à la performance intellectuelle  

Si la dialectique peut vraiment casser des briques n’est-ce pas un « numéro de cirque » également 

Attention à la piste aux étoiles 

Attention les pistes de décollages ne suffisent pas à décoller 
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Attention à l’esthétique 

Attention à l’esthétique relationnelle 

Attention aux dérives de l’esthétique relationnelle 

Attention à l’art insurrectionnel  

Attention au marché de l’art 

Attention à accepter d’être paradoxal 

Attention à ne pas être paradoxal 

Attention à la théorie du complot artistique 

Attention au relativisme 

Attention à l’innocence 

Attention à la disparition des lucioles  

à la stratégie 

Attention à la décoration  

Attention au manque de générosité 

Attention à la magie  

Attention à ne pas être trop terre à terre  

désabusé 

Attention à la contemplation  

Attention au papillonnage  

à la consommation  

au divertissement  

Attention au capitalisme 

Attention au christianisme artistique 

Attention à l’art juste  

Attention à l’art de la macédoine 

Attention à la barnumisation de l’art 

Attention aux freaks show 

Attention au sacré, au trésor 

Attention à l’interchangeable  

au jetable  

à la monnaie 

Attention aux idéologies 

Attention au manque de partis pris  

Attention à l’activisme 

Attention à l’art abstrait 

Attention aux privates jokes  

Attention au clown 

Attention à laisser les rêves de côté  

au refus de l’innocence 

de l’utopie  

à ne pas accepter les faiblesses 

le ridicule 

d’être à la fois bête et intelligent 

et souvent plus le premier que le deuxième 

Attention au syndrome de Diogène 

Attention au juste milieu 

Attention à être modéré mais sans excès » 

… 
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Toutes ces phrases à la suite  

Et lui en train de se taper la tête dans une cloche à chaque fois 

Comme le personnage de l’œuvre Attempt to raise hell de Denis Oppenheim 

C’était impressionnant quand même 

 

 
Attempt to raise hell de Denis Oppenheim 

 

 

1 

C’était insupportable oui  

Si l’art lui semble un bourrage de crâne autant qu’il laisse tomber 

Pour ma part je ne partage pas du tout cette sensation 

 

2 

Moi j’ai la même sensation que lui 

Je crois qu’on se met beaucoup de barrières  

Et si le cirque devient plus artistique comme le pensent certains 

Je pense qu’il serait temps que l’art prenne aussi exemple sur le cirque  

Et qu’on y trouve un peu plus de fête et moins de prétentions 

J’ai vu une performance de Miguel Gutierrez  

qu’ il commençait en écrivant sur des feuilles  

« attention à ce qu’on dit attention à ce qu’on dit qu’on va faire attention à ce qu’on dit qu’on fait , 

attention à ce qu’on dit qu’on voudrait faire… » 

L’art si on ne l’écrit plus avec un grand « A » est toujours aussi idéalisé 

… 

Je pense même qu’il est plus idéalisé que jamais 

Et donc plus exigent que jamais  

On a une idée un peu floue de ce que serait l’art parfait 

Qui serait plus intéressant que la vie 

Qui serait l’activité la plus sacrée 

… 
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Et puis ça alternait entre ces SOS  

Et des moments où l’on sent qu’il a plein d’idées 

Que ça grouille 

Que ça peut faire des feux d’artifice 

Mais que quelque chose l’empêche d’allumer la mèche 

 

1 

C’est le Martyre de la cocotte minute infernale 

 

2 

On sent qu’il y a plein d ‘idées qui sautillent dans sa tête  

 

1 

Sûrement les petits pois sauteurs d’André Breton 

… 

Tu sais que Breton s’est disputé avec Roger Caillois à cause de cette histoire de petits pois mexicains 

Les surréalistes étaient en admiration devant ce phénomène 

ces petites fèves qui bougeaient et tressautaient 

À mi chemin entre le règne animal et végétal 

Quand Roger Caillois rompit le charme en proposant de couper une des graines « magiques » en deux 

pour voir quelle larve il y avait dedans 

Sacrilège pour André Breton  

il dénonça cette froideur scientifique et le regard glacé de l’ethnologue 

et quelques temps après Roger Caillois sera exclu des surréalistes 

 

2 

Ahah 

Je ne connaissais pas cette histoire 

Mais j’ai vu une œuvre de Peter Coffin  

Avec des petit pois sauteurs sur une caisse basse de batterie 

un tabouret et des écouteurs pour écouter  

le son est amplifié 

et il y a des petits spots lumineux pour une ambiance disco 

Tu vois on en revient encore à Micromégas finalement 

 

 

 
Heavens What Have I Done, performance de Miguel Gutierrez  

 

http://festivalacorps.com/portfolio/heavens-what-have-i-done/
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Untitled (Symbiotic Relationship / Dance Part; Peter Coffin; 2003 

 

 
Untitled (Symbiotic Relationship / Dance Part; Peter Coffin; 2003 
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Sous Hypnose  
 
1 

Bref  

Revenons-en à nos papillons 

Moi je trouvais que ça se mordait la queue 

Qu’il ait besoin de mettre ces phrases et d’être ironique  

C’est finalement légitimer le fait qu’il ne veuille pas légitimer son travail 

Il aurait dû aller jusqu’au bout 

Et ne pas se défendre de quoi que ce soit 

Et puis Le son est amplifié ça ne sert à rien de critiquer le problème de visibilité du palais de Tokyo 

Si tu veux critiquer le fait qu’on zappe d’une œuvre à une autre car il y en a trop 

Ce n’est pas en noyant encore plus le poisson 

et en y rajoutant encore plus de bazar que ça va marcher 

Au palais de Tokyo même si tu te déguises en extra terrestre violet avec deux sexes dorés et des tétons 

rouges et que tu sautes d’une liane à une autre en plein milieu de l’agora on ne te remarquerait pas 

plus que ça 

Alors est-ce qu’il ne vaut pas mieux faire autre chose 

Quelque chose de plus intimiste 

Trouver un moyen pour recréer un lieu plus confiné à l’intérieur même du musée… 

Un lieu plus concentrique où l’on t’hypnotise pour que tu ne te rappelles plus de ce que tu as vu avant 

qui te montre une œuvre comme au cinéma et qui t’hypnotise de nouveau pour t’ordonner de rentrer 

chez toi avec ça 

De ne rien voir d’autre 

Une caverne dans le palais de Tokyo  

Une sorte de cabinet logologique à la Dubuffet  

Mais qui te ferait sortir du musée  

Et tel un somnambule rentrer chez toi 

En étant complètement imperméable à toutes autre images ou expériences que l’on pourrait croiser en 

chemin 

Ça serait assez beau de voir les gens sortir du palais de Tokyo et des musées comme des zombies 

… 

Si on leur posait une question  

Ils diraient  

« Désolé je dois rentrer chez moi  

Me retrouver 

tout seul dans mon tout seul  

pour finir de vivre l’expérience extraordinaire que je suis en train de vivre actuellement et qui est 

assez déconcertante et je ne dois surtout pas l’avorter subitement en vous disant où se trouvent les 

Champs Elysées… 

Je suis une boîte de Pandore sur pattes et je ne m’ouvrirai qu’une fois chez moi » 
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Le cabinet logologique, Jean Dubuffet 
 

 



 

68 

 

2 

Ça serait assez effrayant 

 

1 

Mais non 

cà serait une secte magnifique  

En tout cas il faut trouver de nouvelles façons pour faire vivre des expériences originales dans ces 

lieux qui deviennent des fourre-tout pas croyables 

Soit inventer de nouveaux dispositifs et proposer de nouvelles façons d’aborder le lieu 

Soit trouver d’autres lieux 

Ou faire sortir les gens du musée comme a pu le faire Andrea Fraser  

en se faisant passer pour une fausse guide, 

qui rassemble des gens 

leur explique tout sauf les œuvres exposées 

montre au public une tache sur un mur 

une sortie de secours 

en leur faisant croire qu’il s’agit d’œuvres  

puis continue en leur faisant croire que la visite se poursuit dehors 

et montre des choses de la ville en disant qu’il s’agit d’œuvres de tel ou tel artiste 

Là au moins il y a une proposition  

Mais sinon ça sert à quoi de parodier si ça ne va pas plus loin 

 

2 

Moi je n’ai pas trouvé qu’il s’agissait seulement d’une parodie 

Quel était le titre de la performance déjà 

 

1 

C’était L’artiste papillon et ses projets 

 

 
Andrea FRASER, Museum Highlights A Gallery Talk, 1989, Vidéo, 30′ 
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"Fuck you I’ m a butterfly"  
 

1 donne le flyer de présentation de la performance à : 

 

 

L’artiste papillon et ses projets 

Performance de Balavoine Buterfly 

Durée 45min 

 

 
 

Définition de l’artiste par l’UNESCO 

« On entend par artiste toute personne qui crée ou participe par son interprétation à la création ou à la 

recréation d'œuvres d'art, qui considère sa création artistique comme un élément essentiel de sa vie, 

qui ainsi contribue au développement de l'art et de la culture, et qui est reconnue ou cherche à être 

reconnue en tant qu'artiste, qu'elle soit liée ou non par une relation de travail ou d'association 

quelconque. » 

 

2 

AHAH  je n’avais pas regardé encore 

Eh bien tu vois que ce n’était pas si cul-cul 

C’était ironique et en même temps poétique 

Ahhhhhh mais ça c’est marrant je viens justement de lire un texte de Bojana Kunst sur LES PROJETS 

Tu connais le texte de Bojana Kunst 

La temporalité projective
14

 

 

1 

Non 

 

2 

Ahhh il faut que tu le lises c’est très très très bien 

C’est une critique et historienne d’art 

Elle explique qu’on entend de plus en plus le mot « projet » 

en particulier dans la sphère artistique 

1 

                                                           
14

 Kunst, B. (2013, janvier-février ). Le temps des projets. In Mouvement n° 67 : La culture est-elle capitale ; p.102-109  
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Ça c’est sûr 

Comment tu dis 

Boyana  

 

2 

Bojana Kunst  

Avec un « j » Bojana, Kunst, K.u.n.s.t, 

… 

Elle dit que c’est un mot envahissant 

que les artistes passent leur temps à parler de projets  

qu’ils sont toujours en train de préparer l’avenir 

plutôt que d’élaborer des choses 

expérimenter 

faire au présent  

Que la seule chose que l’artiste fait au présent c’est chercher des stratégies pour mettre en place ses 

projets 

pour pouvoir réaliser une œuvre un jour 

plutôt que de créer au présent 

Qu’il passe plus de temps à réfléchir à ce qui pourrait bien faire œuvre plutôt qu’a œuvrer 

qu’à construire 

 

1 

C’est un peu L’Art de la guerre 

version L’Art de l’art  

 

2 

Oui un peu 

Heu c‘est quoi L‘Art de la guerre 

 

1 

Tu ne connais pas L‘Art de la guerre de Sūn Zǐ 

il faut que tu le lises c‘est très très bien  

 

2 

C‘est un peu comme L‘art d‘aimer 

 

1 

… 

 

2 

Tu ne connais pas L‘art d‘aimer d‘Ovide 

Il faut que tu le lises  

c‘est très très bien  

…  
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PERFORMANCE 3 : Le monologue du paon 
 

Une autre performance est annoncée 

On leur donne le flyer : 

Le monologue du paon 
 

 
 

L’artiste d’aujourd’hui doit avoir les pieds sur terre, savoir parler de ce qu’il fait, il doit être clair, 

montrer qu’il n’est pas un illuminé, ni Mirό, ni dada, mais que tout ce qu’il fait a du sens, que c’est un 

penseur avant tout ! 

 

Contrairement à Brigitte Fontaine qui chante « je suis inadaptée », ou « je suis un autre genre 

humain », l’artiste d’aujourd’hui est souvent bien adapté à sa société, en tout cas il est rarement 

« zazou» ! 

 

Bien qu’on ne lui laisse pas forcément beaucoup de place, il essaie pourtant le plus possible de se 

montrer in-tel-i-gent et in-tel-i-gi-ble! 

 

Sa parole, souvent, ne vient pas juste complémenter son œuvre mais en fait partie, il doit se 

« vendre », faire sa « bande annonce », « son teaser », cela fait partie de son travail. 

 

On lui demande de légitimer son œuvre, de monter des projets, expliquer en quoi ça a du sens dans 

notre contexte socioculturel, en quoi ce qu’il fait «contribue au développement de l'art et de la 

culture » et il se prend au jeu. 

 

Il fait en quelque sorte le travail du critique ou du médiateur culturel, ou du chargé de diffusion, de 

com’… 

Ou s’il peut, il se paye les services d’un manager et d’un assistant en communication visuelle et en 

diffusion… 

 

En tout cas l’artiste d’aujourd’hui a besoin de montrer à la société qu’il travaille! 
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Il a accepté le mot! 

Et il doit montrer qu’il ne perd pas de temps et qu’il n’est pas un rigolo qui ne cherche qu’à passer du 

bon temps; que non seulement son travail a du sens mais qu’en plus il ne fait que ça!!!! 

Il travaille, il stresse, il a sans arrêt quelque chose à faire et il le dit… 

 

Il est de plus en plus professionnel! 

Il se dit Artiste Critique d’art, Enseignant Chercheur Artiste, Critique d’art Artiste, Curateur d‘art 

Artiste…Critique d'art, Docteur en histoire de l'art, Professeur d'histoire et de théorie des arts, 

Philosophe Critique Curateur Historien Jardinier Astrologue Mécanicien Artiste… 

Et «curieusement» les conférences performées sont de plus en plus à la mode. 

 

Des expressions deviennent inévitables : « travailler » au lieu de « créer », « faire des recherches », 

« une production », « avoir un projet », «  mettre en place un dispositif », « un processus de 

travail » … 

 

Parallèlement, on assiste à un renversement sémantique dans le domaine de l’entreprise où l’on parle 

d’ « art d’entreprendre », où l’on dit qu’il faut faire preuve de « passion », de « curiosité », 

d’ « imagination », de créativité, avoir un « esprit visionnaire » … 

 

D’après Boyana Kunst , dans le temps des projets, l’artiste est devenu « l’idéal du travailleur 

contemporain qui ne fait pas de différences entre travail et temps libre » 

 

L’artiste aujourd’hui est-il contraint à faire cette « danse du paon » ? 

Ce dandy dindon doit-il s’efforcer de parler la langue du rossignol ? 
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Before 

 
2 

Je suis pressé de voir ça  

 

1 

Bof  

 

2 

Moi je suis assez d’accord avec son texte 

 

1 

Moi je suis sceptique 

Je pense que c’est une bonne chose que l’artiste puisse parler très bien de son travail 

Il faut continuer pour qu’on arrête de le percevoir comme un parasite de la société 

 

2 

C’est bien ce que je dis il faut « faire ses preuves » 

prouver qu’on est intelligent 

Il faut donc travailler comme tout le monde 

… 

Pour moi ce n’est pas ça être artiste 

En ce moment les « artistes » passent plus de temps dans la parade que dans le « faire » 

Ils passent plus de temps à écrire un texte de présentation d’une pièce 

bidouiller leur cv 

constituer un dossier pour un projet 

pour une demande de résidence  

pour une demande de bourses  

d’aide à la création 

ils passent plus de temps à faire des bandes annonces  

leur site internet   

À sélectionner les images et les mots qui pourraient le mieux les représenter 

Plus qu‘une idée, qu’un concept, ce qui compte c’est surtout tout ce qu’il y a autour de l’œuvre, tout 

ce qui « pare » l’œuvre 

Avant, après, pendant  

Ou justement l’artiste ne considère pas qu’il y a un avant l’œuvre 

une œuvre  

et un après 

…  

mais que tout ça est l’œuvre 

…  

tout ça constitue leur processus de création  

…  

Moi je crois que l’art en effet est devenu une Parade 

…  

Dans la parade de cirque 

chacun fait son truc de son côté  

on est ensemble  

on fait partie du même club  
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mais on est chacun de notre côté à faire son truc dans sa bulle  

l’un jongle  

Un autre fait le clown 

un autre marche sur les mains ou sur des échasses  

Un autre est sur un monocycle 

…  

Pour moi c’est devenu ca  

une immense parade du chacun pour sa pomme 

Chacun fait la promo de « son truc » 

chacun est là avec son mégaphone et aucun ne se regarde 

On ne réagit pas à ce que font les autres  

on n’a pas le temps  

on fait chacun son petit chemin individuel 

… 

L’un va dire vite fait en passant que le travail de machin est pas mal  

que celui d‘un tel est nul 

…  

mais c’est tout  

on ne tisse pas plus de liens  

il n’y a pas de vraies rencontres  

de vraies confrontations d’idées  

de vraies discussions…  

Chacun veut trouver son truc plus original  

chacun est avec sa trompette  

son petit drapeau 

Et il y en a une sacré tourner de trompettes et de drapeaux 

on voit de tout  

tout est la mode 

… 

Pourtant on n’a jamais vu autant de conférences  

de séminaires  

de workshops 

Mais chacun les écoute en fonction de son intérêt personnel 

…  

La parade du cirque a disparu  

mais la parade des « BEAUX-ARTS » est une macédoine avec de plus en plus de légumes 

 

---------- 

 

Ils vont voir la performance 

… 

Performance 

… 

Ils ressortent 
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After 
 

2 

Alors 

 

1 

Il critique les conférences performées  

Il se moque de ce genre de parade 

De ce type de one man show  

Mais au final il fait lui aussi un one man show 

Il critique le livre Les plus grands manifestes du 19ème et 20ème siècles
15

 en disant que l’auteure n’a 

sélectionné aucun manifeste de femmes alors qu’il existait déjà les manifestes d’Orlan 

des Guerilla Girls 

d’Yvonne Rainer 

ou encore de Valentine de Saint Point 

et son idée c’est de faire un spectacle  

une fausse conférence où il fait un autre manifeste d’homme 

un de plus mais en se transformant en paon pour se moquer de cette pratique des manifestes qui est 

davantage masculine et très égocentrique 

Ça tourne en rond 

Ça ne propose rien d’autres 

Et puis cette idée n’est pas nouvelle,  

il y a déjà eu les Manifestes égocentriques monomaniaques de Timm Ulrichs  

les non manifestes 

le manifeste du non d’Yvonne Rainer 

les manifestes dadaïstes 

… 

Que dit-il de plus 

 

  

                                                           
15

 Les grands manifestes de l'histoire de l'art : XIXème - XXème siècles ; Kramer, A. ; Beaux Arts Magazine  
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Belles-Parades 
 

2 

Pour moi il propose justement de remplacer le discours par la danse  

Ce n’est pas juste un gag le fait qu’il finisse par avoir la voie qui déraille 

qu’il ponde un œuf  

se transforme en paon  

et se mette à danser 

En dehors du fait que ce soit une danse qui se moque de l’artiste qui fait la roue  

C’est une vraie danse  

Parfois belle 

parfois ridicule 

Entre dandy et dindon comme il dit sur sa présentation 

Parfois sérieuse  

parfois clownesque  

parfois les deux 

C’est comme s’il acceptait cette parade complètement 

Comme s’il disait  

c’est vrai on se pavane  

Pourquoi ne le faire qu’a moitié 

Autant jouer à fond le jeu 

On a besoin de séduire 

Alors qu’on ne se le cache pas 

Jouons tous au paon 

Qu’on fasse comme les oiseaux  

Qu’on invente des jeux de séductions  

des parades nuptiales et diurnes 

De vraies Belles-Parades comme celle du paon  

de l’oiseau jardinier  

des oiseaux de paradis  

des poissons  

des tritons 

Certains oiseaux pour plaire invitent à visiter leur cabinet de curiosité  

leur collection d’objets précieux  

ou construisent de véritables jardins d’artiste 

D’autres préfèrent s’exhiber eux-mêmes  

font la roue  

montrent leur habileté à danser sur les branches  

font vibrer leurs plumes colorées  

tentent d’hypnotiser  

ou encore de séduire le pavillon auriculaire par quelque douce musique 

Certains poissons changent de couleurs tels de véritables caméléons 

D’autres transforment leur morphologie  

leur corpulence 

Changent parfois même de sexe  

Les tritons jouent une curieuse chorégraphie en guise de rituel préliminaire  

une sorte de rituel magique 

Danses, exhibitionnismes, parures, crêtes de toutes sortes, frimes, vocalises, musique, rythmes, 

tentatives, hypnoses, cadeaux, entourloupes, duels, expositions, mises en scène, jeux, fêtes, 

métamorphoses, magies 
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Tiens je suis en train de lire Physique de l’amour de Rémy de Gourmont   

C’est un peu machiste mais il y a malgré tout de très beaux passages sur les parades animales 

… 

Tiens regarde ce passage par exemple : 

« On cherche l’origine de l’art, la voila, dans ce jeu sexuel d’un oiseau. Nos manifestations 

esthétiques ne sont que le développement d’un même instinct de plaire, qui, en une espèce, surexcite 

le mâle, en une autre anime la femelle. S’il y a un surplus, il sera dépensé sans but, pour le pur plaisir: 

c’est l’art humain; son origine est celle de l’art des oiseaux et de l’art des insectes. » 

 

1 

Moi je trouverais quand même ça plus intéressant s’il avait fait jouer ça par une fille 

ou au moins par quelqu’un d’autre 

Il aurait pu mettre quelqu’un d’autre en scène pour éviter de réitérer ce one man show d’homme-paon 

Et puis j’aurais aimé qu’il fasse un vrai manifeste 

un nouvel I Have a dream  

parce que pour moi c’est ça un manifeste  

c‘est extrêmement politique 

Et c’est peut-être ça qu’il s’est empêché de faire par peur de dire des choses ridicules  

Ce personnage du paon ça peut aller plus loin 

Le paon c’est un oiseau qu’on trouve assez magique 

mais en effet il a un côté dindon  

Lui non plus il ne peut pas vraiment voler 

L’albatros de Baudelaire se prend les pieds dans les ailes quand il est sur terre  

le paon au contraire lui est très terrien 

j’aimerais bien voir comment il s’y prend dans les airs 

… 

Je ne suis pas convaincu je crois qu’il veut remplacer l’art critique par un art du spectacle  

et que ce n’est pas la bonne idée 

Peut-être en effet que ces conférences performées sont rasantes  

que le discours de l’artiste est de plus en plus consensuel et terre-à-terre 

c‘est vrai que ça devient une démonstration intellectuelle  

une performance de cirque  

du domptage de neurones  

du bodybuilding de l‘âme 

Mais je crois que malgré cette dérive il y a une vraie générosité  

une vraie volonté de s’adresser à l’autre de la meilleure façon possible  

La vraie question dans tout ça c’est comment partager quelque chose  

ses recherches  

une œuvre  

une idée  

une découverte 

de la façon la plus appropriée et la plus généreuse 

Peut-être que justement cette parade est-elle essentielle  

Il faudrait peut-être développer un art de la parade 

de l’invitation  

de la façon d’offrir quelque chose 

comme Cicéron avait développé un art du Captio Benevolentiae  

Un moyen de capter la bienveillance du public dès les premiers mots 
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Ne devrions-nous pas tous essayer de se créer un petit trésor  

se passionner pour quelque chose  

que l’on puisse partager 

Et c’est la que là parade joue un rôle essentiel  

après avoir fait son paradis comment y inviter les autres 

… 
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La danse du paon, une invitation à la danse de saint Guy 
 

Le performeur passe près d’eux et leur donne un petit tract 

 

 

Tract : 

 

 

Peacock dance    

 

La peacock dance n’est pas seulement le titre de cette performance… 

C’est une nouvelle tendance artistique ! 

 

La peacock dance est une danse éventail qui fend l’air et coupe le souffle, elle se déploie comme un 

cœur à l’arrivée de l’Amour, comme une tente-2-secondes, PAF !  

 

Ce n’est pas juste une tentative d’hypnose mais une véritable réflexion sur l’Art, l’Artifice, la Mort (la 

vraie !), et la vie en général ! 

 

C’est une parade de dandy dindon parfois dandy parfois dindon parfois les deux qui alternativement 

attire ses interlocuteurs vers son centre et les repousse vers les périphéries. 

 

Pour les personnes qui pratiquent régulièrement la peacock dance, c'est une préférence artistique qui 

se forme au cours de la vie de la même manière que les préférences alimentaires, olfactives ou 

musicales. 

 

La plupart du temps elle se pratique nu devant son miroir mais par soucis déontologiques je la 

danserai ici vêtu…  

 

Le spectateur aura quant à lui le loisir de m’imaginer nu ou de me laisser mes vêtements.  

De me regarder ou de danser avec moi. 

 

Cela ne tiendra qu’à lui aussi de mettre s’il veut du sens quand il n’y en a pas, de créer un décalage 

temporaire quand il préfère faire une pause pour danser dans sa tête, ou imaginer un espace temporel 

en suspension quand il s’ennuie. 

 

 La Peacock dance est en quelque sorte une parade, une invitation à une danse de saint Guy. 
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Performance 4 : L’acteur ordinateur et l’ordinateur 
acteur 
 

Une nouvelle performance est annoncée,  

1, 2 et 3 vont voir la performance 

Ils ressortent 

2 est pressé de parler de la performance 

1 a un peu envie d’en parler et en même temps pas trop  

 

2commence: 

Caton et le spectateur émancipé 

 
2 

Alors 

 

1 

Bof 

 

2 

C’est une bonne idée quand même 

 

1 

Oui  encore une fois l’idée n’est pas mauvaise 

Mais je ne comprends pas l’intérêt de la faire en vrai 

Voir 

juste l’idée  

écrite ou dite  

Ou même un croquis de cette idée 

M’aurait suffit  

… 

Pourquoi ce besoin de le faire en vrai 

 

2 

Justement parce que ça permet de développer l’idée 

la transformer 

jouer avec 

… 

 

1 

Mais moi 

Je n’ai pas besoin qu’on la développe à ma place « l’idée » 

Vois-tu 

je suis un spectateur émancipé 
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2 

C’est vrai que tu ferais bien la première page du spectateur émancipé de Jacques
16

  

Tu serais magnifique 

un gros plan sur ton buste 

bras croisés 

le cou bien remonté comme un périscope de sous-marin 

Vif mobile et attentif tel un suricate 

le regard ténébreux comme celui de la sculpture de Dante à Santa Croce 

avec ton front sourcilleux à la Caton l’ancien 

le sourire à l’envers 

Et un air de défi 

l’air de dire (à l’artiste):  

« attention à ce que tu vas faire mon petit, je suis concentré » 

Ça serait parfait 

 

1 

C’est vrai  

ça serait pas mal 

… 

ils ne se rendent pas compte du risque qu’ils prennent quand il me laisse rentrer 

Ils ne savent pas que je ne mange que de la langue de rossignol 

… 

« Invitez un sage à dîner, il est votre trouble-fête par son morne silence ou des dissertations 

assommantes.  

Conviez-le à danser vous diriez que c’est un chameau qui se trémousse. 

Entraînez-le au spectacle, son visage suffira à glacer toute la salle, comme on fit au sage Caton pour 

n’avoir pu quitter son air renfrogné » 

C’est dans Eloge de la folie d’ Érasme
17

 

 

2 

sacré chameau   

quand notre voisin a eu un début de fou rire 

mais que toi,  

égal à toi-même 

tu n’as pas bronché 

marmoréen,  

et qu’il s’est arrêté de rire aussi sec 

Moi j’ai commencé à avoir un de ces fous rires  

… 

Non vraiment 

Bravo 

Quelle présence 

tu en imposes 

… 

Il n’a pas osé rire de tout le spectacle après ça 

… 

  
                                                           
16

 Rancière, J. (2008). Le spectateur émancipé . Paris: la fabrique. 
 
17

 Erasme. (1999). Eloge de la folie . Paris: Garnier Flammarion ; p34, XXV. 
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La danse ne doit pas être métaphore de la pensée mais elle doit induire sa 
métamorphose 

 
Bon 

revenons-en à nos papillons  

En tout cas moi je n’ai beaucoup aimé 

je trouve que ça n’enlève pas notre part de jeu 

Il fait quelques propositions 

Il essaie plusieurs choses avec cette idée 

Mais ça n’empêche pas d’imaginer encore d’autres choses que ce qu’’il nous montre 

Ou de laisser de côté certaines images qu’il nous donne 

En imaginer d’autres,  

comparer avec ce qu’on a devant les yeux 

Est-ce que tu as lu Le danseur des solitudes de Didi-Huberman 

 

1 

Oui  

 

2 

Je ne sais plus exactement comment il dit ça 

Il dit que la danse ne doit pas être juste une métaphore de la pensée 

Ça ne doit pas être juste une illustration de la pensée  

Je le comprends comme ça 

Mais en revanche  

C’est essentiel qu’elle puisse induire sa métamorphose  

Qu’elle transforme cette pensée 

qu’elle continue à la faire vivre 

à l’interroger
18

 

… 

 

1 

Oui  

C’est une phrase d’Alain Badiou 

mais là le problème c’est qu’il ne se contente pas de transformer cette pensée 

il la clôt 

Il fait une histoire 

Je n’aime pas les histoires, 

… 

concrètement  

qu’est-ce qu’il nous montre!!?? 

 

L’idée c’est: 

« un ventriloque qui fait parler son ordinateur  

mais le ventriloque parle avec une voix d’ordinateur  

tandis qu’il fait parler l’ordinateur avec sa voix normale 

humaine  

On ne sait plus très bien où est la machine 
                                                           
18

 Didi-Huberman, G. (2006). Le danseur des solitudes. Paris : Éditions de Minuit ; p 67. 
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Où est l’homme 

qui est la marionnette de qui » 

Bon  

 

Et donc, ce qu’il nous donne à voir c’est:  

« Il entre 

il nous dit qu’il s’appelle SHIFT  

Il nous présente son ordinateur portable 

Il nous dit que lui aussi s’appelle SHIFT 

Il lui dit « Bonjour SHIFT ! » 

SHIFT lui répond « Bonjour SHIFT »  

Il ne fait pas le ventriloque 

Il n’essaie pas de garder les lèvres closes  

Au contraire  

Il ouvre grand la bouche et exagère son articulation  

En rajoute même en mettant sa bouche dans tous les sens 

Si bien qu’on a du mal à regarder l’ordinateur quand il le fait parler  

tant il grimace 

Ça fait rire le public 

Il rit  

L’ordinateur rit 

… 

Ensuite il dit que sans SHIFT (l’ordinateur) 

il se sentirait complètement perdu  

Il ajoute que SHIFT lui aussi ne peut pas faire grand-chose sans lui  

Puis  

Ils disent en cœur :  

« NOUS SOMMES DES INSÉPARABLES!!!! » 

Alors ils font des petits cris de perroquets   

(grâce à un appeau)  

Puis il y a une petite musique tropicale lancée par SHIFT l’ordinateur 

Tandis que SHIFT l’homme se met à danser  

(avec SHIFT l’ordinateur toujours dans ses bras)  

Il explique qu’il ne sait pas très bien quel SHIFT fait danser l’autre 

Puis ils s’arrêtent  

la musique s’arrête aussi 

Et SHIFT l’homme sort de sa poche un disque dur externe 

Il dit qu’il s’appelle SHIFT aussi 

Il dit « bonjour SHIFT » 

SHIFT dit « bonjour SHIFT » (avec une voix humaine plutôt féminine sans être tout à fait un cliché 

mais un peu quand même, en s’adressant à l’homme) « bonjour shift » (avec une voix humaine plutôt 

féminine sans être tout à fait un cliché mais un peu quand même, en s’adressant à l’ordinateur)  

SHIFT l’ordinateur répond « Bonjour SHIFT » 

Puis les 3 SHIFTs ne s’arrêtent pas de dire « Bonjour SHIFT » 

Comme s’il y avait un bug mais qu’on ne savait pas quel SHIFT faisait bugger qui  

Le public rit 

Les 3 SHIFTs rient  

SHIFT l’homme à la voix d’ordinateur branche SHIFT le disque dur externe à la voix humaine plutôt 

féminine sans être tout à fait un cliché mais un peu quand même sur SHIFT l’ordinateur à la voix 

humaine  
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Puis les 3 SHIFTs d’une seule voix:  

« NOUS SOMMES DES INSEPARABLES » 

Cris de perroquets 

 danse des 3 SHIFTs 

musique tropicale mais cette fois a capella 

… 

Puis ils s’arrêtent   

SHIFT l’homme dit, avec un hochement de tête désignant l’ordinateur: 

« SHIFT c’est mon cerveau  ou la moitié de mon cerveau je ne sais pas très bien, je n’ai pas de 

mémoire, la plupart des parties de mon cerveau, des bases de données se trouvent dans SHIFT, du 

coup je dois l’emmener partout , partout ou je vais j’emmène SHIFT et partout je pose SHIFT près de 

moi, je pose mon cerveau ou la moitié de mon cerveau je ne sais pas très bien près de moi, et les deux 

parties se rassemblent j’espère ou en tout cas la connexion est faite …Mais comme j’ai toujours très 

peur qu’une moitié ou les deux moitiés se désintègrent, j’ai aussi une copie de SHIFT au cas où, au 

cas où, du coup SHIFT c’est mon cerveau ou la moitié de mon cerveau ou le tiers de mon cerveau  je 

ne sais pas très bien ( puis sans ponctuation « ni respirations »  jusqu’à être obligé de reprendre son 

souffle, avec un ton un peu monocorde redondant qui peut faire penser quelque peu  à Charles 

Pennequin sans être tout à fait une parodie, au fur et à mesure, le ton s‘accélère)  

Je n’ai pas de mémoire la plupart des parties de mon cerveau des bases de données se trouvent dans 

SHIFT et SHIFT (hochement de tête qui désigne chaque SHIFT) 

Du coup je dois les emmener partout, partout où je vais j’emmène SHIFT et SHIFT et partout je pose 

SHIFT et SHIFT près de moi et les 3 tiers se rassemblent j’espère, j’espère, j’espère en tout cas que  

la connexion est faite ……….. 

Mais comme souvent j’ai peur que SHIFT ou SHIFT se désintègre et même si on m’a dit qu’on 

pouvait mettre SHIFT dans de le congélateur  si jamais SHIFT était dans le coma et que parfois on 

récupérait les données, et vu qu’on ma dit que ca ne fonctionnait pas toujours à 100%, et que donc il 

faut mieux pas conter là dessus, et puis même si jamais je me fais voler SHIFT alors que je transporte 

SHIFT aussi en même temps, je me fais tout voler et alors du coup j’ai préféré faire une autre copie de 

SHIFT de SHIFT sur un troisième SHIFT, ce troisième SHIFT qui n’est pas là et qui reste chez moi, 

comme ça si je me fais voler SHIFT et SHIFT ou si SHIFT et SHIFT ou SHIFT moi-même subissent 

un crash, il me restera toujours SHIFT chez moi , ou si je me fais cambrioler SHIFT de chez moi, il 

me restera toujours SHIFT et SHIFT et SHIFT moi-même 

Après on peut toujours se faire cambrioler alors qu’on est soi-même chez soi, alors qu’on est tous 

ensemble tranquillement entre SHIFTs…mais bon après la il ne faut pas être paranoïaque, on ne peut 

pas tout éviter non plus, si demain c’est l’apocalypse on n’y peut rien! autant de SHIFTs qu‘on soit! » 

… 

Un téléphone sonne 

SHIFT l’homme le sort de sa poche 

Il dit « ahhh c’est SHIFT ! »  

Il répond au tel « Salut SHIFT » 

Quelqu’un du public se lève avec un portable contre l’oreille et répond « salut SHIFT » 

il porte lui aussi un ordinateur portable et un disque dur externe 

« Ahahah » dit SHIFT le premier homme  

« tu m’as bien eu! » 

Tout le monde rit 

Puis les deux hommes posent leur ordinateur, leur téléphone et tous leurs SHIFT 

Et vont inviter les gens du public à venir faire une ronde autour des SHIFTs et à déposer eux-même 

leurs SHIFTs au centre  
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On est donc tous en cercle autour des SHIFTs 

Tandis que des personnes qui se sont occupées des réservations 

des invitations et de l’organisation du vernissage appellent tous les numéros des gens du public 

Du moins j’imagine que c’est comme ça qu’ils ont pu faire sonner les portables 

Donc tous les portables des spectateurs se mettent à sonner et tout le monde est invité à danser autour 

On se retrouve dans une sorte de rituel 

de danse en l’honneur des ondes de tous les SHIFTs présents  

y compris les nôtres 

enfin ça on ne sait pas trop 

chacun ses interprétations 

…  

Voila j’ai énuméré tout ce qui se passait  

Maintenant pourquoi l’idée de départ qui fait quelques lignes  

ou  

au pire cette énumération qui en fait 134  

ne seraient pas tout aussi intéressantes et suffisantes 

Avait-on besoin de le voir en live 
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Nous n’irons pas au Théâtre ce soir! 

Du statement à à la parade 
 

2 

Arfffff!  

Je reconnais bien là ton dégoût du théâtre  

Tu détestes les interprètes 

Tu détestes l’interprétation 

Mais l’intérêt du live comme tu dis c’est d’avoir des interprétations différentes des nôtres 

Et puis cela ne t’impose pas des images 

il faut arrêter avec ça 

Moi quand je vois un spectacle je ne me sens jamais pris en otage 

je prolonge une action,  

j’en remplace une autre 

j’en aime une qui m’est proposée 

Et dans le cas le plus extrême 

où rien ne me parle 

ou bien 

si je ne trouve pas de place pour moi 

je fuis dans ma tête 

je crée un décalage temporaire et hop 

 

1 

Mais moi ça me bloque tu comprends 

Je vois une mimique 

une façon d’être 

de dire 

de faire  

et je ne peux pas m’empêcher d’y trouver quelque chose de « cliché » 

Un « déjà-vu »  

Je vois un acteur perroquet 

un acteur singe 

et là BAM 

Je ne peux plus écouter 

Je ne peux plus regarder 

C’est plus fort que moi  

Ça me bloque 

Je rejette tout en bloc  

Tiens d’ailleurs dans Perroquets et cobayes de Jan Fabre 

J’ai lu le texte avec l’actrice perroquet et le perroquet actrice 

Je l’ai trouvé super 

Je l’ai vu ensuite joué 

BLOCAGE 

Rien à faire 

Tu vois  

je passe mon temps à chercher comment on peut éviter le déjà-vu 

Bousculer le reproductible 

J’aime ce qui reste mystérieux 
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Nébuleux 

Je préfère une parade à un spectacle 

je préfère un teaser à une parade 

je préfère un scénario à un teaser 

je préfère une note courte à un scénario 

je préfère encore un statement à une note courte 

 

2 

Tu préfères encore un mot à un statement 

Tu préfères encore une lettre à un mot 

Tu préfères encore  

…  

 

1 

Non ce n’est pas du tout ça 

 

2 

Ah bon 

A partir de quand ça t’intéresse alors 

 

1 

A partir du statement 

 

2 

Et jusqu’à quand 

 

1 

Jusqu’au manifeste 

 

2 

Et entre les deux  

… 

A part la langue de rossignol de Marcus Gavius Apicius 

L’art minimaliste 

les ready made 

 

1 

Les ready made 

Oh non quelle horreur  

Non entre les deux 

Il y a 

les haikus 

Aby Warburg  

Chris Marker 

les GIFs animés  
 

2 

les GIFs animés 

ah bon 
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Aby Warburg et les GIFs Animés  
 

 

1 

oui les GIFs animés 

J’aime beaucoup les GIFs animés 

Quand je dis GIFs animés je pense à ces animations à la mode  

Qui sont composées avec très peu d’images  

Juste assez pour créer une animation  

Un mouvement 

Sans essayer de le rendre fluide 

Comme un mini diaporama animé 

entre la photo et la vidéo 

Ça rappelle bien sûr les techniques du pré-cinéma 

Toi-même si tu as lu Le danseur des solitudes   

tu devrais comprendre pourquoi j’aime les GIFs animés 

 

Pessoa dit grosso modo que l’art repose toujours sur au moins une abstraction:  

La sculpture néglige le mouvement  

la peinture néglige la troisième dimension et par conséquent le mouvement 

la musique dédaigne tout ce qui n’est pas le son 

la poésie se fonde sur le mot qui est la suprême abstraction, et par essence, parce qu’elle ne conserve 

rien du monde extérieur, parce que le son accessoire du mot n’a de valeur que par association, aussi 

imperceptible soit cette association. 

L’art par conséquent, ayant toujours pour fondement une abstraction de la réalité, tente de récupérer 

la réalité en idéalisant.  

La nécessité d’idéaliser est proportionnelle à sa matière.  

Et le plus grand des arts est celui où il faut le plus idéaliser
19

 

 

Dans Le danseur des solitudes   

Didi-Huberman parle d’une sorte «d’art du bégaiement » 

D’abord en parlant de Belmonté qui torée comme il parle 

puis par rapport à la danse d’Israel Galvan: 

 «la danse d’Israël Galvan est une danse ouverte, prolifique, complexe, et cependant la moins 

bavarde, la plus serrée et laconique qui soit. 

Il possède l’art de se multiplier par le fait même qu’il ne cesse de se soustraire,  

à quoi que ce soit qui ferait clôture dans le geste ou fermeture dans la signification,  

Il ouvre tous les champs du possible, en ne cessant pas de cesser. Techniquement on dira qu’il 

multiplie les Remates, c’est-à-dire les façons de terminer une « passe ».  

« Donc il sait terminer sans « clôturer » : merveille. Il danse avec son geste comme un chanteur avec 

un poème: il le coupe et l’entrecoupe, il l’attaque comme on taille un diamant, il en dégage tous les 

éclats et jette en l’air les bribes, les fusées. Un art de la disjonction »
20

 

 

Dans Paralipomènes et variantes de l’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée   

Benjamin en parlant du succès de Chaplin dit 

« Le gestus de Chaplin n’est en rien, proprement, d’un acteur de théâtre. “Il n’aurait pas pu tenir sur 

scène”. Sa signification exceptionnelle réside en ceci que l’ensemble des gestes de l’homme envisagé 
                                                           
19

 Pessoa, F. (2008). Le chemmin du serpent. Paris: Editions Christian bourgois. P.115 
20

 Didi-Huberman, G. (2006). Le danseur des solitudes. Paris : Éditions de Minuit. P 83-86 
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dans son comportement corporel autant que spirituel est “assemblé” mécaniquement dans la structure 

du film. 

Voila ce qui fait la nouveauté du gestus de Chaplin. Il décompose le mouvement expressif de 

l’homme en une suite d’innervations infimes.  

Chacun de ses mouvements singuliers se compose d’une suite en saccade, de mouvements 

fractionnés. 

[…] C’est l’homme pris dans l’engrenage de la machine, dont la marche a du mal à s’adapter aux 

nouvelles technologies. Le super 8 coupe beaucoup d’images, accélère la séquence mais en plus avec 

des trous, donc ça donne un effet accéléré et saccadé »
21

  

 

Mallarmé dans Coups de dés parle du « brusque arrêt de la pensée en une constellation » 

 

Epstein parle de « photogénie de l’impondérable »  

 

André Breton d’une « explosante-fixe » 

 

Domenico dans Traité sur la danse parle de l’image comme « tête de méduse »  

Comme « pause non immobile mais chargée de mémoire et d’énergie dynamique » 

 

Dans les GIFs animés il y a cette friction  

ce tremblement  

cette suspension 

entre fragilité et force  

…  

Dans notre monde envahi d’images comment un artiste peut-il encore proposer des images qui ne se 

noient pas dans ce flot incessant 

Pour moi il est crucial de trouver encore d’autres moyens de faire « survivre des images » 

 

2 

Si Picasso peignait comme il respirait 

Toi tu cites comme tu respires dis donc  

Et pourquoi viens-tu voir des performances dans ce cas 
 

1 

Parce que j’ai le sentiment qu’il y a quelque chose à faire avec ça 

Que c’est possible d’avoir quelque chose de l’ordre du GIF animé en live 

J’espère trouver quelque chose de cet ordre  

Mais qui ne soit pas forcément « une danse »  

Il y a déjà Israël Galvàn 

difficile de faire mieux 

Mais autre chose 

un « haïku performatif »  

une sculpture de nébuleuse et une nébuleuse sculpture à la fois 

Quelque chose de l’ordre du stroboscope et de l’horoscope 

des prévisions météorologiques 

des suspensions 

des changements de rythme 

                                                           
21

 Benjamin, Paralipomènes et variantes de L'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée, in Ecrits français, 

p.175-176. 
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LE tac tac suspension n’est pas juste un petit jeu d’apprentissage  

Autant rester brut 
 

Quelqu’un passe avec un plateau, et leur propose des petits toasts  

  

1 finit rapidement son toast puis dit: 

 

1 

Regarde Pierre 

…  

 

Il fait un pas en avant, écarte les jambes légèrement, relâche ses épaules, s’ancre bien dans le sol, 

puis se tient droit comme un i, prêt à démarrer sa démonstration 

Il commence: 

 

Voici un acte performatif  

regarde bien 

(il joint les gestes à la parole) 

Flexion 

extension 

encore une fois 

flexion  

Extension 

…  

tac,  

tac 

…………..  

suspension 

….. 

Et PAAAFFFFFFFFF 
… 

Caméléon 
… 

(puis chuchotant)  

Caméléon Pierre  

On s’efface 

Incognito 

on est plus là 

NADA  

 

Tu veux essayer 

 

Pierre 

allons-y 

 

Pierre fait un pas en avant et essaie 

 

Flexion  
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Exten… 

 

1 

non non non 

Tu vois, tu prends ça à la rigolade 

Mais Pierre 

si tu n’as pas cette sensibilité 

tu ne seras jamais un grand artiste Pierre 

Le tac tac suspension 

c’est pas juste un petit jeu d’apprentissage 

le théâtre 

La danse 

La musique 

La dialectique 

Le rythme 

La poésie 

c’est ça,  

L’ART c’est ça : le TAC TAC SUSPENSION 

… 

Tu veux devenir un grand artiste Pierre 

Tu ne veux pas finir comme moi 

… 

Un vieux Caton grincheux qui rumine sur tout ce qu’il voit car il n’a pas réussi à être lui-même artiste 

… 

Tu sais  

c’est vraiment terrible de ne pas être artiste  

Alors qu’on sent bien au fond de nous qu’on a tout pour l’être 

qu’on a compris toute les ficelles  

qu’on a toutes les cordes à son arc 

… 

J’ai tout compris  

Fais-moi confiance 

 

Regarde  

 

Tac  

Tac 

… 

Suspension 

… 

Caméléon 

 
Ensuite 

tu fais ce que tu veux 

tu peux créer un décalage temporaire 

tu peux créer un espace en suspension 

tu peux créer un flottement 

écoute les flaquetis 

les claquetis 
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cliquetis plutôt 

écoute les cliquetis des vagues 

…  

tu entends 

 

Pierre fait non de la tête 

 

Mais c’est normal que tu n’entendes pas 

Mais tu dois le sentir 

C’est une image cérébrale 

un voyage immobile 

Si tu les entends le spectateur les entendra 

Ou en tout cas il entendra sûrement quelque chose 

… 

Ensuite 

… 

Ensuite tu peux créer un silence agréable 

Tu peux créer un silence planant 

tu peux créer une tension 

… 

ET CRAC 

… 

… 

Pif PAM Poum 

il accompagne les interjections par de petits sauts, lancés de jambe, gestes très précis et 

parcimonieux 

Israël Galvàn, le flamenco 

Le tac tac suspension  

Suspension tac 

Flexion extension tension CRAK 

SUSPENSION  

Suspension légère 

Suspension fragile 

Suspension libellule 

Libellule papillon 

Papillon voie lactée 

Voie lactée ciel 

Ciel nuage 

Nuage fumée 

Fumée narguilé 

Narguilé loukoum 

Loukoum nirvana 

Nirvana extase 

Extase apocalypse 

Apocalypse  

… 

THÉÂTRE 

 

Puis il s’enflamme  

Ça devient très dramatique et solennel  
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Et très illustré bizarrement 

 

Le torero 

La passe  

La suspension légère 

L’image fantôme 

C’est ça le théâtre 

et c’est sans nul doute ça l’ART TOUT ENTIER 

danser par fantasmas 

laisser les fantômes apparaître  

… 

Bouuh par ci  

Bouh par là 

… 

Des images-sculptures 

Qui semblent s’animer d’elles-mêmes comme autant de potentialités 

de suggestions 

Des images stroboscopiques qui vibrent dans la tête du spectateur   

Et le laissent entrevoir l’espace d’un instant  

une merveilleuse constellation de tous les possibles 

un feu d’artifice de mirages  

dont l’effet hypnotique fait tourbillonner la scène et notre cœur tels  

… 

une efficace essoreuse à salade  

… 

Voila Pierre en un mot  

Ne pas en faire trop  

Ce n’est pas du bourrage de crâne 

laisser du jeu 

… 
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Tu connais la porte de Pierre Henry Pierre? 

Poisson 

Travesties-toi  
 

Tu connais la porte de Pierre Henry Pierre 

Quoi tu t’appelles Pierre et tu ne connais pas Pierre Henry  

Variation pour une porte et un soupire  

Peut-être la première œuvre d’art 

une des rares en tout cas à avoir compris le tac tac suspension  

Qui à part Pierre Henry a compris ça 

 … 

Carelman 

Tu connais Carelman Pierre 

Le fusil à kangourou de Carelman 

Non 

Tu me connais mais tu ne connais pas Jacques Carelman 

Mais tu connais qui Pierre  

À part les jeunes de ton âge qui pensent avoir tout inventé et Didi-Huberman 

… 

Deleuze 

Barthes 

Foucault 

Debord 

Agamben 

Derrida  

Guattari  

Lacan 

Saussure  

Lévi-Strauss  

Bataille  

Baudrillard  

Habermas  

Levinas  

Schopenhauer  

Nietzsche 

Spinoza  

Al-Fârâbî  

Anaximandre  

Aristote  

Zénon  

Platon  

Socrate  

Confucius 

Nam         June        PAIK  

Mais tu connais qui   

Tu fais de l’art Brut ou quoi 
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Pierre 

J’ai lu des gens qui ont lu ces gens là 

 

Jacques 

CHUTTTTTTTTT 

 

Pierre 

J’ai quand même lu Asphyxiante culture de  Dubuffet 

 

Jacques 

TTUTTTTTTTTTTTTT 

 

Pierre 

J’ai lu Le Droit à la paresse de Lafargue 

 

Jacques 

TTTTTTTTTTUUUUUTTTTTTTTTTTT 

… 

Regarde bien Pierre 

…  

Carelman 

le fusil à kangourou 

Le canon du fusil est en forme de vague 

 

Il mime la courbe d’un geste de main furtif précis délié ondulé fluide et ornemental.  

Ce qui fait rire Pierre qui ne peut s’empêcher d’imaginer Jacques dans une tenue de danseuse 

orientale, le contexte et les raffinements qui vont avec… 

L’homme au plateau repasse, Pierre reprend un toast et se plaît à imaginer qu’il s’agit plutôt d’une 

corne de gazelle  

Jacques pris dans sa démonstration refuse les cornes de gazelles  

 

Non merci 

… 

Le canon du fusil est en forme de vague donc 

Ce qui lui permet d’imprimer à la balle une trajectoire sinusoïdale capable de suivre le kangourou 

dans ses bonds 

AHAHHHHHHHH petit rire jubilatoire sardonique et victorieux (rappelant à Pierre la mouette aux 

yeux rouges de Gaston Lagaffe) 

… 

C’est ça l’ART  

le fusil à kangourou 

… 

Le fusil c’est toi 

La balle c’est ton œuvre 

Le canon c’est ce qui va te permettre de bien diriger le coup 

Le kangourou c’est le spectateur  

Il suffit que le canon soit approprié au spectateur  

Pour que la balle soit bien adressée 

Et PAF  
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Une balle à tête chercheuse 

Ffffffffffffffffffffffffoooooooooooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuu 

 

Il mime d’abord avec la main, puis fonce sur Pierre   

Pierre fait le kangourou et se met à sauter dans tous les sens poursuivi par Jacques  

… 

Puis  Jacques s’arrête net, se redresse, et redevient sérieux et marmoréen comme la statue de Dante 

Puis il dit avec un air suspicieux: 

 

Jacques 

Tu es quel signe astrologique Pierre 

 

Pierre 

Poisson  

 

Jacques 

Poisson 

 il sourit 

Poisson 

Un large sourire, puis un sourire entre parenthèses, puis la bouche à l’envers  

Mais bien sûr poisson 

pourquoi je demande 

… 

… 

… 

Petits yeux plissés sournois 

…. 

gros yeux inquiétants  

… 

longue suspension  

… 

… 

… 

… 

tension  

… 

Explosante/fixe  

… 

… 

et CRAK 

MAIS TU ES FADE PIERRE 

Tu aimes tout 

Tu es toujours content 

Mais révolte-toi Pierre 

On ne peut pas tout aimer 

Ce n’est pas possible 

Révolte-toi contre ton signe 

Révolte-toi contre ta date d’anniversaire 

Renie tes écailles 

Renie tes bulles 
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Tentes quelque chose 

… 

Travesties-toi Pierre 

Sautes du bocal 

Transformes-toi 

Devient caméléon  

Mange des feuilles 

Je sais pas tente quelque chose 

Change 

Tu es toujours content 

Tu es toujours heureux 

Tu ris tout le temps 

Mais il n’y a pas de quoi rire Pierre 

Dans notre contexte socio culturel 

Il n’y a pas de quoi rire du tout 

dans ce contexte socio culturel 

vraiment pas de quoi rire 

Dans ce contexte socio culturel 

c’est à nous la minorité d’intellectuels d’éveiller la prise de conscience 

WAKE UP 

Hello good morning how are you fine nooooooooooo bad badddddd  

Réveille-toi Pierre 

Il chante la main sur le cœur 

“A las barricadas A las barricadas  

L’in-ter-na-tio-nnaaaaaaaaaa-AAAAAaaaaal sera le genre humain 

BABY BOUM BOUM BABY BOUM BOUM 

Sainte Marie mère de Dieu, deviens féministe  

Merde merde merde au Seigneur 

 la Gay Pride est envoyée en Sibérie 

chasse Poutine » 

… 

Réveille-toi Pierre 

Tu n’as pas le droit d’être innocent  

… 

Puis avec un ton de Gourou Adornostradamussien: 

« L’innocence est une faute, l’innocence est une faute, comprends-tu? Et les innocents 

seront condamnés, car ils n’ont plus le droit de l’être. Je ne peux pardonner celui qui 

traverse avec le regard heureux de l’innocent les injustices et les guerres, les horreurs et 

le sang. Il y a des millions d’innocents comme toi à travers le monde qui préfèrent 

s’effacer de l’histoire plutôt que de perdre leur innocence. Et je dois les faire mourir, 

même si je sais qu’ils ne peuvent faire autrement, je dois les maudire comme le figuier, 

et les faire mourir, mourir. »
22

 

 

                                                           
22

 CF. La sequenza del fiore di carta, Pasolini, film Amore e rabbia (La contestation ou Evangile 70), 1969 

 

file:///G:/wiki/Gay_Pride
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La sequenza del fiore di carta, Pasolini, film Amore e rabbia (La contestation ou Evangile 70), 1969 

 

2 mime une mort douloureuse, par à coup  

Des images lui viennent en tête : 

-les onomatopées, les toussotements et le regard innocent et émouvant du roi grenouille mourant 

dans Shrek 3 

-les expressions exagérées de certains mangas japonais 

-Xavier Leroy dans produit d’autres circonstances imitant Imre Thormann et d’autres danseurs Butô, 

-à cet état oscillant entre fragilité et force 

-à des zombies dansant  

-à Madonna qui dit que quand elle tombe elle se relève encore et encore 

-aux tics et mimiques nerveuses de Tim Roth dans le film Four Rooms 

-mais aussi à Marceau qui tel un magicien passe la main devant son visage et change instantanément 

d’expression, passant du rire aux larmes 

-à Philippe Katerine qui se sent mal puis bien dans sa chanson « bien mal » 

-2 passe ainsi d’un état à un autre alterne entre compositions factices et moments ou il tente vraiment 

de ressentir ce qu’il fait 

entre un côté « fake parodique et fake naturaliste, voire romantique »…  

Il pense aussi à Akira Kasaï, à son « Forsteilung » et son « Body » 

… 

Tandis que 1 continue imperturbable : 

 

Tu vois la performance de tout à l’heure 

Le petit indien avec ses flèches tout ça 

Le sagittaire comme tu dis 

Mais bien sûr que tu aimes le sagittaire 

« tiens je vais par là, ah non en fait ce n’est pas terrible par là, ah tiens si j’allais par là, non, allez par 

là… »  

« Il n’y a pas de chemin, les chemins se font en marchant »  

L’acteur et la cible  

Ahahahha 

Ne lis surtout pas ça Pierre autant resté Brut  

Continue comme ça 

Bien sûr que tu aimes les papillons  

Car tu papillonnes  

Tu aimes les plaisirs faciles 

… 

« J’aime plein de choses, me dis tu, toi-tu es toujours pessimiste, tu boudes toujours tout, tu es de la 
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génération des frustrés de Claire Bretécher, vous êtes résignés»  

… 

Toi tu es de la génération des personnages de Yue Minjun 

Tu es comme eux 

innocent 

le sourire jusqu’aux oreilles 

Tu es de la génération des relativistes 

Tu es de la génération des imbéciles heureux 

Mais Pierre tu ne peux pas continuer comme ça à être toujours heureux 

… 

Non tu n’aimes pas plein de choses  

CE N’EST PAS VRAI PIERRE 

ON NE PEUT PAS AIMER PLEIN DE CHOSES 

Mais  

comment peux-tu te rendre compte 

TU NE SAIS PAS ENCORE CE QUE VEUX DIRE « AIMER » 

… 

« Je trouve ça filmique » dis-tu encore 

Tu trouves ca filmique 

… 

Tu fais plein de références cinématographiques 

Tu aimes le cinéma parce que dans ta vie tu es un spectateur 

Tu ne connais pas cette réplique 

c’est pourtant dans un film de Woody Allen 

… 

tu devrais connaître monsieur le fou de cinéma 

…  

Monsieur qui passe la journée à regarder des films sur son ordinateur  

Pas étonnant que tu l’aimes cette deuxième performance 

L’homme ordinateur 

Bien sûr que tu te sens concerné 

Bien sûr que ton cerveau c’est ton ordinateur 

Que sans lui tu balbuties 

Que tu arrives à peine à rassembler tes idées 

… 

Tu fais vaguement référence à quelque chose que tu as vu et tu es obligé de nous montrer ça sur ton 

ordinateur  

pour nous en parler 

d’aller sur internet 

… 

Tu es passionné par plein de choses dis-tu  

…  

Mais comment expliques-tu que tu ne saches pas en parler alors 

Comment se fait-il que tu ne puisses pas en dire un minimum  

Tu es passionné c’est vrai  

… 

PAR TON ÉCRAN  

Par ton interface « homme machine »  

Mais tu ne vois pas que tu commences à ressembler à ça 

Ta tête ressemble à une recherche Google 
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Un gros bazar  

Une friche immense 

des zones délaissées partout 

… 

De temps en temps  

il faut que tu  fasses le tri sur ton bureau sinon tu ne te sens pas bien  

En général quand le bureau d’ordinateur est mal rangé on ne se sent pas bien 

Alors tu fais des dossiers «  à trier » «  à trier 2 » «  à trier 342 » « 04 / 12 / 2013 » « 20/12/2013 » 

…   

Ça te donne l’illusion d’avoir rangé  

mais tu sais bien au fond que tu fais n’importe quoi 

que tu ne sais pas très bien pourquoi tu veux les garder toutes ces images  

Toutes ces Stupéfiantes images 

Que tu entasses 

que tu enregistres 

… 

tu dis que tu collectionnes 

mais tu ne sais même pas où elles se trouvent toutes tes images 

Pourquoi tu fais ça 

Tu as l’impression de constituer un petit trésor  

Tu butines 

Tu rassembles ton petit butin virtuel 

Dans ta  petite caverne d’Alibaba portative 

… 

Mais fais gaffe  

la lumière de ton interface LCD à cristaux liquides  

ça salope le teint et ça bouffe les vitamines B1 

Et tes yeux  

regarde tes yeux 

Tu as les yeux bridés comme un Chinois 

De toute façon on va tous devenir des Chinois avec nos ordinateurs 

Ça bride ces bêtes là 

Tu verras 

 

Dans Les moustaches radars 

Dalí disait que le crâne de Freud ressemblait à un escargot de Bourgogne 

Que pour sortir sa pensée intacte  

 

Il lui fallait une aiguille  

Alors elle sortait tout entière 

Mais toi, ce n’est pas un escargot de Bourgogne 

toi ton crâne est un coquillage bien plus biscornu 

Et dedans pas sûr qu’on trouve quelques moules 

… 

Ton Bernard Lhermitte est le plus souvent dans ton ordinateur 

Et c’est bien compliqué de le capturer 

… 

Je vais te dire un truc  

Je ne suis pas optimiste comme Michel Serres 

Il pense que c’est normal qu’on mette autant de choses dans notre ordinateur  
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que ça nous allège 

que c’était déjà le cas dès l’invention de l’écriture  

Que ça a permis de se débarrasser d’un certain nombre de pensées 

ou du moins de les mettre de côté 

Il compare notre rapport à l’ordinateur à l’évêque de Lutèce 

Qui porte sa tête après s’être fait décapiter 

et qui marche avec sa tête dans les mains 

Mais ce qu’il ne dit pas c’est combien de temps il a pu marcher comme ça 

Combien de temps les hommes vont-ils pouvoir marcher avec juste une colonne vertébrale  

Moi je préfèrerais encore ressembler à la sculpture la pensée de Rodin plutôt qu’à son homme qui 

marche ou à l’évêque de Lutèce 

Je préfère être un voyageur immobile 

Je préfère une tête sans corps  

qu’un corps sans tête 

qu’une colonne vertébral sur pattes 

Non vraiment révolte toi pierre 

Enlève ce sourire niais  

et viens faire la première page du spectateur émancipé avec moi 

le sourire entre parenthèse 

la bouche à l’envers 

 

 

 

 

      
La pensée, Rodin                                                   L’homme qui marche, Rodin 
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Saint Denis de Paris, Portail de la Vierge, Notre-Dame de Paris 

 

La fin du monologue de Jacques est accueillie par un tonnerre d’applaudissements 

Un certain nombre de personnes se sont réunies autour de 1 et 2 

 

Jacques salue le public  
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Aby Warburg et les GIFs animés c’est un peu trop à la mode 
 

Pierre salue puis relance la performance:  

 

Pierre 

BRAVO BRAVO 

Beau monologue 

… 

Mais tu oublies sûrement Jacques que le papillon papillonne deux fois  

… 

Il mime un aller retour 

… 

Il ne fait pas que butiner  

Ensuite il sème 

… 

Quand à tes longues dissertations sur Aby Warburg et les GIFs animés 

Permets-moi d’être un tantinet dubitatif 

Je trouve que c’est vraiment bien à la mode cette histoire 

Un peu trop  

Et si moi aussi je suis un peu attiré par tout ça 

Je me méfie 

Je me demande ce que va devenir cette passion pour ces images fantômes 

Sur ce moyen de faire survivre des images 

… 

Je trouve l’idée assez belle 

À cette époque où on fait défiler les images sur nos I Pod 

qu’on les oublie une à une 

Mais 

Si on parle tant de cette survivance de l’image 

si on tente tant d’en comprendre les ficelles 

Si l’on comprend tout l’envers du tour de magie 

Peut-être alors que bientôt ces images dialectiques n’auront plus aucun effet sur nous 

quand on a déjà été médusé 

une  

deux fois 

trois fois 

… 

J’ai vu il y quelques jours un spectacle de Maguy Marin  

Faces  

Qui est pour le coup l’illustration exacte de ce que tu cherches 

Tu vois finalement toi qui avais si peur de l’illustration 

C’est pourtant où l’on risque d’arriver 

Si l’on continue à théoriser sur Aby Warburg 

… 

Si on fabrique une recette pour faire du Aby Warburg 

… 

Ah tiens  

regarde  

j’ai justement une critique de ce spectacle 

J’ai surligné le passage qui nous intéresse 
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 La critique du Zooscope 
 

    Une rareté radicale. Une nouveauté totale. Dans le spectacle vivant s’entend. Comme nombre de 

créations actuelles en équilibre entre les genres, théâtre et danse mêlés, mixés, fondus et confondus en 

une entité dite transdisciplinaire, Faces, signé Maguy Marin, n’est d’aucun bord. Pire, ce spectacle est 

inclassable, hors de toute catégorisation. Pas de texte à proprement parler qui pourrait le faire pencher 

vers le théâtre ni de danse au sens commun du terme. Et c’est sa force, sa grandeur. Ce qui lui donne 

son caractère inédit. Œuvre d’une chorégraphe en pleine possession de son art, Faces est une somme. 

Une pièce globalisante loin des standards. À la fois humble et grandiose. D’une richesse illimitée et 

pourtant pauvre en effets. Limpide et complexe. Recelant un travail considérable, d’une précision 

millimétrée, porté par les 28 danseurs du Ballet de l’Opéra de Lyon. Cependant, n’attendez pas un 

seul pas classique ni un seul geste lié qui puisse ressembler de près ou de loin à de la danse 

contemporaine. Maguy Marin est au-delà. Depuis quelques années déjà. Depuis toujours peut-être. 

Pièce après pièce, elle écrit un parcours marginal, sidérant de renouvellement. Un sillon tracé avec 

labeur s’inspirant du réel actuel autant que de l’Histoire de l’art et de l’Histoire tout court. Avec 

Faces, Maguy Marin nous livre une traversée du monde, un travelling imaginaire 

(historico-politico-religio-socio-artistique) des rassemblements humains de tous types. Elle embrasse 

le mouvement des masses (populaires, religieuses, dirigeantes…). Comme un constat implacable sur 

le retour inexorable du totalitarisme, des guerres, des révolutions (passives ou le poing levé), du diktat 

des religions, des asservissements collectifs et des révoltes individuelles, sur la consommation 

massive de marques mondialisées, sur le divertissement généralisé, la solidarité populaire, l’entraide 

et son contraire, l’écrasement et l’asservissement de l’homme par l’homme. En une succession 

continue et régulière de tableaux vivants mutant, se transformant dans les creux de l’ombre pour se 

dévoiler sous un nouvel aspect, elle orchestre des métamorphoses ondoyantes, optimistes parfois, 

terrifiantes surtout. Maguy Marin a choisi le silence et le pouvoir infini des images. Elle les télescope, 

les coud entre elles, jouant de leur symbolique, de leurs connotations multiples pour en dire plus que 

toute autre forme de discours verbalisé. De ses arrêts sur images (le mouvement est quasiment relégué 

à l’obscurité du plateau), elle fait du cinéma, en un montage hallucinant de fluidité et de beauté, de 

sens tissés, recomposés, augmentés ou démentis le plan d’après. Elle invente son propre langage 

scénique, sa matière, son vocabulaire, sa grammaire et sa syntaxe. Sans que jamais on ne voit les 

ficelles. Légère comme un ange. C’est une magistrale démonstration de maîtrise de par la discrétion 

même des coutures et de la fabrication interne pour accéder à une sorte de magie visuelle. La bande 

son qui habille l’ensemble de bout en bout, mixture électro atmosphérique (une création de Denis 

Mariotte), traversée par les bruits du monde, possède une matérialité prégnante et pénétrante. Elle 

teinte chaque image de sa texture sombre, sans illusion. De même, les lumières d’Alexandre 

Béneteaud construisent un espace mouvant, sans arrêt découpé, divisé, tacheté, où jamais les corps ne 

sont donnés à voir dans une visibilité intégrale. Les visages, souvent masqués, maquillés, voilés, 

casqués, donnent à la pièce son titre pluriel dépourvu d’article défini ou indéfini : Faces. À part en 

ouverture et clôture de la représentation où ils s’offrent à nous dans leur vérité nue, leur regard planté 

dans le nôtre en un vertigineux miroir, ils sont hors d’atteinte. Noyés dans la foule, effacés dans la 

masse de ce spectacle à multiples faces et facettes. Qui nous raconte au singulier et au pluriel. 

Interroge notre individualité dans la pluralité. Nous met face à nous-mêmes. À notre besoin de nous 

regrouper en communautés et partant, d’exclure. De lutter ensemble ou contre. Accueillant ou 

intolérant à l’altérité. C’est un face-à-face inconfortable, d’une intensité presque surnaturelle. Une 

invitation à la lucidité par le biais du sublime. Faces nous hantera longtemps.  Ah bon !???? 
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2 

Tu vois 

C’est la mode 

Les GIF aussi d’ailleurs  

En 2012 le mot « GIF » a été élu « mot de l’année » par l’édition américaine du dictionnaire d’Oxford 

University Press  

Même Dewar et Gicquel s’y mettent 

dans Jus d’orange   

… 

Je trouve que les artistes sont un peu trop influencés par les philosophes 

Jacques Rancière publie Le spectateur émancipé et les artistes veulent émanciper le spectateur à sa 

place 

Guy Deleuze et Félix Guattari écrivent Rhizome et Fabrice Hyber fait ses dessins rhizomatiques 

Michel Serres écrit Le Tiers instruit et Orlan devient arlequine 

Roland Barthes parle du neutre et les artistes sont neutralisés 

Nicolas Bourriaud lance son Esthétique relationnelle et hop  

Etcetera … 

Jérome Bel pioche dans Barthes 

Les artistes font des ready made philosophiques 

Ils les appliquent tels quels sans les transformer 

Depuis les années 2000 les philosophes reparlent beaucoup de Aby Warburg et de son Atlas 

Mnémosyne  

et les artistes veulent faire du Warburg 

… 

Moi je n’ai pas du tout aimé ce spectacle de Maguy Marin en tout cas 

… 

Pourtant j’aime Aby Warburg 

… 

J’ai aimé un tas de choses qui m’y faisaient penser 

J’ai aimé la danse de l’oiseau de Josef Nadj dans Last landscape  

saccadée et rythmée par la musique de Vlamdimir Tarasov 

J’ai aimé Laurent Pichaud explorant cet état de « let in go » dont parle Déborah Hay 

J’ai aimé Christian Gonon interprétant le renard dans les fables de la fontaine mises en scène par Bob 

Wilson   

J’ai aimé Jérôme Bel et son Show must go on 

J’ai aimé Trio A d’Yvonne Rainer  

J’ai aimé Déjà vu at once de Ben Evans 

J’ai aimé Étienne Decroux et sa grammaire du théâtre 

… 

J’en ai aimé d’autres 

j’aime sûrement encore un peu 

… 

Tu vois il n’y a pas que Aby Warburg 

Chaplin  

ou Israël Galvan qui ont compris ça 

… 

Mais maintenant je suis moins emballé 

« je n’y trouve plus mon compte… » 

Je ne suis plus séduit autant par ces images hésitantes   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
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La passion plutôt que la raison 
 

Je préfère au contraire quand il y a un lâcher prise  

Une perte de contrôle  

Et je préfère en ce moment avoir  

«trop de choses devant les yeux plutôt que pas assez» 

Peut-être que finalement c’est ça qu’il faut 

Se perdre dans la complexité 

S’exposer à la visibilité 

Ne pas avoir peur du clown 

Du bouffon 

De paraître stupide 

Refuser d’essayer d’être synthétique 

Être au contraire prolixe 

Acceptez d’être nébuleux 

Moi je sens qu’on a besoin de ça 

D’arrêter de vouloir être juste 

De faire de l’art juste 

Alain Badiou parle de christianisme esthétique 

… 

Même dans l’art insurrectionnel, 

Même dans l’art anti-institutionnel 

Il n’y a pas de véritable lâcher prise 

Tout est justifié 

Légitimé 

Il n’y a pas de vrais cris 

Comme Guernica 

… 

… 

Tiens ça me fait penser au film Les maîtres fous de Jean Rouch 

À la fin il nous dit que peut-être ces hommes ont trouvé un remède que nous Occidentaux ignorons 

encore 

… 

Je crois qu’on n’a toujours pas trouvé 

Mais il faut chercher 

… 

En tout cas je préfère  

la compagnie du Zerep par exemple 

Là moi j’ai davantage de choses à me mettre sous la dent 

Même s’il y a encore trop de références à mon goût 

de privates jokes 

de citations  

de parodies 

Encore ce besoin de légitimer que ce n’est pas n’importe quoi 

Et puis c’est un peu trop kitsch parfois 

… 

Je préfère encore 

Miguel Gutierrez 

Volmir Cordeiro 

Spiel de Akira Kasaï et Emmanuelle Huyn 
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Ce ConTexte de Yaïr Bareli 

Fou de Loïc Touzé 

Claudia Triozzi 

François Chaignaud 

Lawrence Louppe et son monologue dans Dispositif 3.1 d’Alain Buffard 

Foofwa d’Imobilité 

Ludor Citrik 

Johann le Guillerm 

Yann Frish 

George Carl 

Larry Griswold 

The United Patriotic Squadrons of Blessed Diana 

Les chiens de Navarre 

Grands magazins 

Josephine Baker 

Valeska Gert 

Nina Hagen 

Brigitte Fontaine 

Nancy Spero 

Grace Jones 

Ryan Trecartin et Lizzie Fitch 

Jan Fabre 

Ivo Dimchev  

Leigh Bowery 

Peinter de Paul McCarthy 

Han Bennink 

Claudio Betinelli 

Rodrigo Garcia 

… 

Là il y a des choses qui viennent du cœur 

Là ce n’est pas que de l’art critique 

raisonné 

Là ça décolle 

… 

Mais toi tu préfères quand il n’y a pas d’arêtes  

Tu préfères le filet de lotte  

la langue de rossignol 

Aby Warburg et le filet de lotte 

… 

http://patrioticsquadronsofblesseddiana.blogspot.com/
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   Ryan Trecartin et Lizzie FITCH; video I-BE AREA (RePlacement ONxy-Tonyah's man talk) 

   Capture d’écran you tube 

  
   Brecht Evens, dessin dans la bande dessinée Les amateurs 

 

 
Enjambe Charles, spectacle de la Cie du zerep 

http://www.youtube.com/watch?v=d_FMHxu9Gvk
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Moi il y a autre chose qui m’intéresse plus encore dans Le danseur des solitudes ou dans la survivance 

des lucioles  

Plus que cette volonté de « survivance de l’image » 

Il y a cet éloge du flamenco 

Il parle d’un « langage plus pur » 

le « plus purement analphabète »
23

  

Il dit du chant flamenco que « c’est la profondeur même » 

Il parle de la folie du danseur « el Carette de Malaga »  

ce danseur de flamenco burlesque 

qui rentre dans des sortes de transe tout en s’en amusant… 

Il parle de Carmen Amaya qui « danse contre le temps qui la tue »  

« Érotisme et sacrifice, danse suspendue entre le désir et la peur 

Georges Bataille parle « d’une pratique de la joie devant la mort » 

… 

Didi-Huberman dit: 

«  Dans la nuit, on perd la mesure des choses et on se retrouve dans la démesure de ses propres 

solitudes psychiques. Dans la poésie aussi. Un geste poétique est un geste qui ouvre une nuit, qui 

démesure les choses du jour.  “ le poète écrit Benjamin, n’est pas seulement poète quand il chante, 

mais quand il perd la mesure. Quand le poète perd la mesure, il ne peut plus scander ses vers. Et les 

vers ne savent plus sur quel pied danser. Les vers ne vont pas au bal, poète. Ton silence a laissé la 

danse et le chant subtil sans cadence et sans rythme. Et le silence était si profond qu’on voyait 

trembler la pensée…” » 

… 

Tu vois je crois qu’il y a quelque chose que tu oublies  

C’est qu’il ne s’agit pas d’une recette de cuisine  

Toi qui détestes l’illustration 

Tu devrais être d’accord 

Il ne suffit pas de tenter de réaliser ces images fantômes 

il faut lâcher prise pour qu’elles apparaissent 

Il faut aussi l’innocence des lucioles 

Il faut la passion plutôt que la raison 

… 

Ah tiens voilà 4 

Eh salut 4 

Ça va 

Dis-nous toi qu’est ce qui te plaît le plus en ce moment dans l’art  

dans l’art en général 

… 

Mort ou vif 

… 

 

4 

Moi en ce moment  

Je dirais Antoine Defoort  

Ses spectacles avec Halory Goerger  

Surtout Germinal 

Il dit sur son site  

« Je cherche à maintenir une bonne ambiance et un taux de porosité élevé entre mes lubies de saison, 
                                                           
23

 Didi-Huberman, G. (2006). Le danseur des solitudes. Paris : Éditions de Minuit. P.64 
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la vie, la vraie, et l’art contemporain. Je me retrouve donc souvent aux prises avec des contradictions 

flagrantes qui sont soit fièrement assumées, soit honteusement dissimulées au moyen de sauts du coq 

à l’âne et de digressions sauvages. 

Les ratés et les accidents sont accueillis à bras ouverts et forment une granularité croustillante 

particulièrement appréciée des connaisseurs. 

Et puis comme disent si bien les néérlandais, “ Antoine Defoort springt van de hak op de tak en maakt 

als humoristiche beeldenstormer de gekste zijsprongen.” » 

Et sinon  

Phillippe Quesne 

Les Yes Men  

The Great Performeur 

Ricardo Dominguez 

Le journal des bonnes nouvelles  

les dessins des Femmes Nayas 

Brecht Evens 

 
 

 
Philippe Quesne ; Vivarium studio ; Swamp Club 

 

 
Antoine Defoort et Halory Goerger ; Germinal  
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Performance 5 : Pour Guy Debord  
 

On leur tend un flyer 

 

Recto: 

Pour Guy Debord 
Performance de 22min 

De et avec Marthes Inez, Sérèna Tujeau et Chateleine roitelet 
  

 

            
 
 

Verso:  

 

J'ai vu, un jour, dans les Alpujarras, un crocodile immobile dans le ciel. C'était un petit crocodile. Son 

corps, à mieux y regarder, esquissait bien quelques gestes infimes : juste ce qu'il fallait pour demeurer 

dans le ciel en un point aussi précis qu'intangible. Sans doute était-ce le sitio convenable pour bien 

guetter sa proie. Mais il lui avait fallu, pour cela même, renoncer à voler vers un but, ne surtout pas " 

fendre l'air ", tout annulé pour un temps indéfini. C'est parce qu'il s'était placé contre le vent - parce 

que le milieu, l'air, était lui-même en mouvement - que le corps du crocodile pouvait ainsi jouer à 

suspendre l'ordre normal des choses et à déployer cette immobilité de funambule, cette immobilité 

virtuose. Voilà exactement, me suis-je dit alors, ce que c'est que danser : faire de son corps une forme 

déduite, fût-elle immobile, de forces multiples. " 
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Jacques et Pierre vont voir la performance 

… 

Performance 

… 

Ils sortent de la salle:  

 

Pierre 

alors 

 

Jacques 

C’est désespérant 

 

Pierre 

Oh je te trouve un peu dur quand même 

 

Jacques 

Tu ne vas pas me dire que tu cautionnes ce qu’on vient de voir 

 

Pierre 

je ne trouve pas ça si bête 

ça m’a gêné au début mais  

Finalement je suis partagé 

 

Jacques 

Ils pensent que faire un spectacle dans un lieu d’art contemporain est un geste complètement 

subversif 

Et ils appellent leur spectacle Pour Guy Debord pour faire comme s’ils comprenaient très bien les 

enjeux qu’il y a là-dedans   

qu’ils font ça en toute connaissance de cause 

Je rêve 

C’est un gag 

Et sous couvert d’avoir soit-disant lu Guy Debord 

Ils se permettent de faire un spectacle de cirque 

Le pire c’est que c’est le genre de trucs que les jeunes artistes de leur génération trouvent génial et ça 

ça m’empêche de dormir la nuit 

 

Pierre 

Tu sais je ne suis pas sûr que ça soit de la provocation 

Je crois que c’était plutôt sincère 

 

Jacques 

Sincère  

ahahah  

Je ris mais c’est nerveux 

Ses poils se hérissent  

il se transforme en chat de gouttière avec des poils électrifiés 

Figés dans sa fureur (torpeur) 
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Pierre 

Bien sûr ils ont conscience que ça va en énerver plus d’un 

Mais je crois qu’ils ne font pas ça pour se faire remarquer 

Je crois qu’ils veulent simplement dire que les expos sont mornes et tristes 

Et que se ne sont plus jamais des fêtes mais des sortes d’endroits de recueillement  

silencieux comme des églises 

 

chat de gouttière  

Ils pensent que nous les artistes de plus de 50 ans 

sommes de gros ringards 

des vieux ploucs sérieux qui sont bloqués entre mai 68 et les années 80  

 

Pierre 

Mais non  

ils vous aiment bien  

ils pensent peut-être que vous êtes juste un peu résignés et moins fougueux qu’eux 

que l’art insurrectionnel et l’art critique se mord la queue comme un petit ouroboros pâle et diabétique  

échoué tel une petite méduse  

près des algues visqueuses et des crabes mazoutés 

et que ça ne les tente pas plus que ça 

Malgré les appels de phares de séduisantes sirènes pales et diabétiques à la lumière bourdonnante 

comme un réverbère déréglé ou une luciole à la dynamo un peu usée 

Ils résistent 

et ils préfèrent le spectacle  

le jeu  

le divertissement  

la fête  

le carnaval  

le cirque  

quitte à délaisser l’art et ses sirènes 

… 

 

chat de gouttière  

C’est nous les sirènes? 

 

Pierre 

Si on veut oui 

 

vieille sirène 

Tu trouves vraiment que je ressemble à une vieille sirène pâle et diabétique qui fait des appels de 

phares pour dire  

« l’art c’est ceci l’art c’est cela 

Faites attention  

Ne faites pas les mêmes erreurs que nous  

Nous on a compris maintenant comment il faut faire de l’Art 

Faites-nous confiance  

Petits jeunes incultes » 

Tu trouves que je ressemble à ça 
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Vin ou Coktail 
 

              
 

Pierre 

Hum peut-être un peu oui 

Mais 

Vous n’êtes pas seuls 

Il y a aussi beaucoup de jeunes artistes qui ressemblent à ça 

… 

Parfois tu sais je me demande si on apprécie vraiment le vin 

En dehors des effets seconds qu’on peut rechercher 

juste le goût du vin 

au début quand on est jeune  

On trouve ça tous horrible  

et puis on apprend à aimer  

On cherche les différents parfums 

on regarde l’étiquette 

…   

Je ne sais pas si on se force à aimer 

comme c’est un peu un rituel d’apporter une bouteille de vin chez quelqu’un quand on va à une soirée  

il faut bien la boire 

Alors petit à petit 

On compare intuitivement 

On préfère telle ou telle bouteille 

Mais cela ne veut pas dire qu’on aime vraiment 

Parfois je me dis que cette histoire de vin est un canular  

dont personne ne serait vraiment l’auteur 

ou tout le monde malgré nous 

Les vieux invitent les jeunes à apprécier le vin  

à laisser de côté les cocktails 

Et ce qui m’étonne le plus c’est que  

Les jeunes apprécient le vin  

Ou préfèrent faire du vin plutôt que des cocktails 

En art c’est un peu pareil 

Les jeunes veulent paraître matures 

Faire de l’art intelligent 

Et ils font du vin  

OU 
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Ils nous donnent ça à boire 

Ils font des boulots de vieux  

Ils font des boulots ennuyants à mourir 

Ils font des trucs ringards  

Ils font des trucs déjà morts 

Du coup je comprends la réaction inverse de cette génération  

Ces artistes d’une vingtaine d’années 

qui préfèrent les cocktails et les spectacles 

... 

 

sirène pâle et diabétique qui fait des appels de phares pour dire l’art c’est ceci l’art c’est cela 

et le relativisme et le mauvais gôut et le sans intérêt 

… 

Mais enfin ce n’est pas nouveau de faire du spectacle dans le monde de l’art contemporain 

Regarde les performances de McCarthy 

Plus récemment 

Regarde l’expo de Tadeshi Kitano au musée Jacques Cartier 

Jeff Koons et Takashi Murakami à Versailles 

Toutes cette barnumisation de l’art 

La galerie devient un vrai parc d’attraction 

Vive le populisme et le pop corn 

Hourra 

Tandis que nous les vieilles sirènes agonisons  

En disant  

mais non vous n’avez rien compris 

… 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Peinter, Paul McCarthy 
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Langue de rossignol et Banquet de Trimalcion 
 

Ulysse se la pète 

Je comprends cette tendance à refuser le white cube  

le minimalisme 

et la langue de rossignol 

La langue de rossignol était un mets romain extrêmement raffiné 

plus encore que le caviar ou la crête du pigeon goura couronnée  

Ce mets n’était destiné qu’à une poignée de personnes  

les Romains les plus fortunés 

On peut rapprocher ce mets réservé à quelques privilégiées  

à l’élitisme que l’on trouve parfois dans l’art contemporain  

Une tendance au minimalisme dont le slogan est 

« Les is more » 

« en dire le moins possible pour en suggérer le plus » 

mais souvent ça se résume à ne dire tellement rien que ça ne suggère pas grand-chose de plus que ce 

rien 

d’autres un peu meilleurs en disent au moins assez pour en suggérer au moins un peu 

Bref  

montrer quelque chose de la taille d’une langue de rossignol en donnant à croire qu’il s’agit de 

quelque chose d’extrêmement précieux et parsemé de sens et de possibles interprétations 

Parfois ça fonctionne en effet mais souvent ce sont ces artistes qui ne prennent pas de risques sous 

prétexte qu’il faut laisser de la place au spectateur 

ne pas lui mâcher son travail 

lui suggérer des choses mais pas trop 

juste assez pour que ses petits neurones s’activent 

lui donner un tout petit peu de matière  

pas trop 

juste un peu  

pour qu’il cherche  

qu’il cherche longtemps  

qu’il ait mal à la tête  

que ça fume  

que ça bourdonne comme un frigo  

que ça tambourine comme une machine à laver 

que ça courcircuite 

 

rossignol 

Je préfère mille fois la langue de rossignol au banquet de Trimalcion 

Une jeune génération d’artistes et de mauvais cuisiniers de tout poil tentent de remettre à la mode un 

autre repas qui est un peu l’opposé de la langue de rossignol 

le banquet de Trimalcion 

Cela consiste à alterner entre culture populaire et dandysme 

en faisant par exemple une référence à Britney Spears suivie d’une autre àWalter Benjamin  

… 

Dans le Satiricon 

Trimalcion 

ancien esclave affranchi fait un véritable spectacle 

autour d’une orgie prétexte à montrer ô combien il méritait cet affranchissement tant il était généreux 

et cultivé 
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Pendant cette orgie qui n’en finit pas 

entre quelques gags douteux 

 il se lève debout sur sa chaise pour déclamer quelques vers de poètes célèbres 

pour montrer qu’il aime la fête mais aussi le bon goût 

Et c’est comme ca tout le repas 

… 

Trimalcion a nommé son cuisinier « Découpe » pour lui donner un ordre en même temps qu’il 

l’appelle 

 Au début du repas  

une truie énorme est posée sur la table  

elle porte un petit bonnet phrygien  

rouge 

sur la tête comme le portaient les esclaves affranchis  

ce qui fait rire tout le monde 

Autour de la bête une centaine de petits porcelets méticuleusement sculptés en pâte d’amande et le 

tout décoré avec une multitude d’autres détails et d’infinis ornements et de tape-à-l’œil 

Trimalcion s’écrie 

 « Mais cette truie n’est pas cuite, Découpe ! »  

et aussitôt Découpe apparaît avec une tenue de boucher et découpe la truie 

De celle-ci sort immédiatement une pluie d’oiseaux qui envahit le plafond de la salle 

Trimalcion frappe alors dans ses mains et des oiseleurs rentrent avec des carabines et des chiens de 

chasse qui courent dans tous les sens et effraient tous les invités 

le vacarme dure quelques minutes et les oiseleurs tirent sur les oiseaux qu’on retrouvera plus tard 

dans le repas  

cuisiné 

…  

C’est un exemple entre mille autres numéros de Trimalcion dans ce repas 

… 

Trimalcion aime le spectaculaire 

l’orgie 

la générosité 

la fête 

l’humour gras  

mais en même temps veut faire preuve de finesse 

montrer qu’il est aussi un peu intellectuel sur les bords  

qu’il est un fin connaisseur en arts  

en poésie  

en sciences culinaires 

C’est un spectacle qui oscille entre le potache et la démonstration pseudo-intellectuelle 

car si tout le monde est impressionné et l’applaudit  

il est pourtant ridicule et commet des erreurs dans les vers qu’il cite et les noms de leurs auteurs 

… 

Voila moi je sens qu’il y a un peu de Trimalcion dans ces jeunes artistes qui veulent faire semblant 

d’être « fun et futés »  

 

Trimalcion 

Je pense que c’est normal qu’on passe par là  

Qu’on se libère de Guy Debord  

et de cet art plein de contraintes 
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Fumaroli 

Mais le problème c’est qu’on ne revendique plus rien 

Regarde le groupe de musique Die Antword par exemple 

on ne comprend pas ce que ça veut dire 

Et les gens aiment ça comme ils aiment les nains de Fort Boyard 

Comme un cirque de curiosité 

Un freak show 

Et ça c’est très gênant 

cette barnumisation de l’art 

ce cynisme  

ce relativisme 

… 

Mais qu’est-ce que ça veut dire?  

C’est insupportable  

 

  

 
 

  
Clip Evil Boy, Die Antwoord                         Le Satiricon, Film de Fellini, Trimalcion au centre à droite                                                                               
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Coq 1 

Bon entrons dans le vif du sujet  

 

Coq 2  

Très bien  

 

Coq 1 

Parce que là on tourne un peu autour du pot 

 

Coq 2 

C’est ça 

Allons-y 

 

Coq 1 

Peut-on continuer à faire des spectacles dans le monde dans lequel on vit 
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Peut-on continuer à faire des spectacles dans le monde dans lequel on vit 
 

 

Coq 2 

Voilà c’est ca là question 

Comment peut-on encore faire des spectacles dans le monde dans lequel on vit 

Comment peut-on en avoir envie 

Comment si l’on en a envie  

Comment peut-on alors oser 

… 

Nous aussi on a pensé d’abord que c’était la solution  

on a vite changé de cap 

Mais aujourd’hui comment peut-on se dire une seconde que c’est une solution 

C’est indécent 

… 

 

Coq 1 

Mais  

« Comment éviter que la résistance culturelle ne singe ce qu’elle dénonce 

Comment empêcher que le refus du spectacle ne se tourne en spectacle du refus » 

comme disait Vaneigem 

 

Coq 2 

Mais on a déjà la solution  

rendre la vie plus intéressante que l’art  

L’art est ce qui rend la vie plus passionnante que l’art 

L’idée n’est pas nouvelle mais on ne tente pas vraiment de l’appliquer 

Robert Filiou parle de pistes de décollage 

Ça on a compris 

mais après il faut décoller 

… 

Comment peut-on proposer du divertissement 

Ça ne sert à rien de faire un spectacle  

Pas plus que de faire du Mirό 

… 

L’Art surtout en ce moment 

Et plus que jamais peut-être  

Ça doit être LA PANIQUE 

Je suis d’accord avec Thomas Hirschhorn sur ce point 

On ne peut pas être utopique 

Charles Pennequin dit aussi  

«  les êtres humains ont des problèmes, je ne veux pas faire partie des humains, je veux faire partie 

des problèmes » 

 

Coq1 

Moi je ne suis pas convaincu 

Même si la première œuvre que j‘ai vu d‘Hirschhorn  

Crystal of resistance  

au pavillon de Venise  

m’a beaucoup impressionné 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hirschhorn
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Il avait transformé le pavillon suisse en une caverne en aluminium avec du scotch partout 

Des images de guerre  

de SDF  

de sang  

de mutilation 

de famine  

des magazines de top model  

de bourse  

de télés réalités 

… 

des totems de télés empilées  

avec un doigt sur chaque écran qui faisait défiler des images de guerre comme sur un I pod  

sans s’arrêter 1s sur une seule 

des centaines de portables scotchés à des chaises 

une montagne d‘objets en plastique 

… 

À certains endroits seulement  

il y avait quelques « cristaux » sur quelques portables écrans de télé  

sur quelques mannequins mutilés 

…  

Mais on n’y croit pas trop à cette résistance 

On ne voit pas trop en quoi il y a un espoir  

Ces petits cristaux éparpillés ça et là 

ça semble être plutôt de l’humour noir 

Alors en effet ça m’a fait réagir 

Toutes ces images  

cette réalité 

dont on connaît l’existence  

mais qu’on cache dans un coin de notre tête  

… 

En sortant de sa grotte  

je n’avais plus envie de voir le reste de la biennale 

ni aucune œuvre d’art 

… 

Maintenant  

J’ai changé d’avis 

Je crois que les gens voient les infos tous les jours en mangeant devant leur télé 

… 

Ils connaissent ces images 

« et elles ne leur font plus rien » 

On a appris à vivre avec 

C’est ce qu’explique Susan Sontag,  

C’est ce qu’explique aussi Sœur Emmanuel  

qui dit dans Vivre à quoi ça sert  

que l’on a perdu le sens du tragique 

On peut se trouver devant une scène vraiment tragique et n’être presque pas touché 

ou ressentir quelque chose mais qui disparaît aussi vite que l’image est passée devant nos yeux et a 

disparu 
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En revanche pour des choses futiles  

par exemple 

oublier son chargeur de portable  

cela peut prendre des proportions extrêmement tragiques 

Elle parle de cet état « borderline » 

Bon je ne suis pas sûr quel utilise ce terme  

mais il s’agit bien de ces symptômes  

Elle dit qu’on peut passer du paroxysme de la joie à celui de la tristesse en quelques secondes 

Et ce plusieurs fois dans la journée 

… 

Un ami à moi parle « d’âme météorologique » 

… 

Non 

vraiment Hirschhorn 

ça ne suffit pas 

je pense que ces images ne suffisent plus 

Hirschhorn c’est de l’activisme pas de l’art 

Ce qui manque le plus  

c’est l’Utopie 

Moi c’est ce que j’aime dans Chaplin par exemple  

Et dans un film comme Le Dictateur 

C’est qu’il ne se contente pas de montrer l’horreur 

il montre aussi la poésie 

… 

 

Coq 2 

Toi qui aimes beaucoup la Survivance des lucioles 

je trouve ça curieux que tu n’aimes pas crystal of resistance  

 

Coq 1 

Mais il n’y a pas d’espoir dans crystal of resistance 

On n’y croit pas à ces petits bouts de pierres  

ces livres  

ces quelques objets précieux  

Car ils sont scotchés comme tout le reste 

… 

Non ça ressemble plus à la disparition des lucioles 

à l’article des lucioles de Pasolini  

plutôt qu’à un véritable espoir de survivance 

… 
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Crystal of resistance ; installation de Thomas Hirschhorn à la biennale de Venise en 2011  

 

Coq 2 

Et que penses-tu de Guernica 

 

Coq 1  

Guernica c’est magnifique 

Rien à voir 

C’est très beau 

Il y a plein de symboles 

… 

Et toi ? 

 

Coq 2 

Je pense que c’est le plus mauvais tableau de Picasso 

 

Coq 1 

Moi le meilleur 

Picasso était un artiste complètement libre  

les artistes ne sont plus libres aujourd’hui 
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Coq 2 

Les artistes n’ont pas tous des mécènes 

Picasso n’a pas fait grand-chose d’autres de politique 

et 

Guernica est une erreur  

Comment peut-on esthétiser la guerre 

 

Coq 1 

Le cubisme n’esthétisait pas  

 

Coq 2 

C’était devenu tendance quand même  

… 

Moi je dirais plutôt que plus personne ne sait faire les peintures noires de Goya 

 

Coq 1 

Tu me parlais de Yue Minjun 

Il a refait une nouvelle version du tableau El tres de mayo de Goya  

Moi je trouve que Mirό est plus politique que Goya ou qu’Hirschhorn 

Moins c’est politique et plus c’est politique 

Plus c’est politique et moins c’est politique 

Moins c’est engagé et plus c’est utopique 

 

Coq 2 

un poème en « ique » 

 

 
Execution ; Yue Minjun 

 

Coq 1 

Le vrai problème c’est qu’on a peur de l’utopie 

Les utopistes sont traités d’innocent 

d’immature 

Il faut être réaliste maintenant  

On est devant un sacré bordel  

Et si on veut changer tout ça  

il faut être plus utopiste que jamais 
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Coq 2 

Non justement plus réaliste que jamais 

L’art a besoin d’un vrai discours politique 

De propositions sérieuses 

L’art a besoin de promesses 

 

Coq 1 

Guernica c’est une œuvre passionnée 

C’est du flamenco 

C’est la vie et la mort  

C’est la musique et le cri  

La joie et la douleur 

 

Coq 2 

Picasso et Chaplin  

Font sûrement partie des plus gros égocentriques qui n’aient jamais existé 

Pour moi Chaplin se résume à son film Le Cirque  

où l’on voit un cirque qui ne marche pas du tout 

avec des clowns qui ne font pas rire et des numéros qui ne sont pas applaudis  

jusqu’à ce que 

Charlot arrive et fasse tout le spectacle à lui tout seul 

… 

Il ne laisse rien aux autres  

C’est lui le plus drôle 

Le plus fort 

Le plus extraordinaire 

Et il fait tous les numéros 

Et pendant tout le film en général 

Il fait tous les numéros 

tous les gags 

Que ça soit dans le cirque ou en dehors 

Dans toute l’histoire  

du début à la fin 

il n’y en a que pour lui 

… 

Et s’il y a quelque chose qu’on trouve extraordinaire  

Et qui nous fait rire c’est bien ce qu’on n’arrive pas à comprendre 

Ce qu’on n’arrive pas à comprendre c’est cet homme qui a réussi à mettre tout le monde d’accord 

pour que ça soit lui le héros du film et de la moindre scène 

du moindre gag  

Sans laisser aucune place à qui que ce soit 

Et que personne ne se soit révolté  

Contre cet ego insupportable 

Et qu’au contraire on l’ait adulé  

On était émerveillé devant une telle assurance  

De telles envies démesurées 

… 

On dit de Guernica ou du film Le Dictateur qu’il s’agit des plus belles œuvres  

On se dit ça car quelque chose nous échappe 
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Il y a quelque chose qu’on ne comprend pas 

Comment ces artistes ont pu faire de ces événements  

des choses aussi « belles, poétiques, esthétiques et en même temps engagées » 

Tout simplement car elles ne sont pas engagé 

La seule chose qu’ils engagent là-dedans c’est leur ego 

A part ça  

elles sont complètement dégagées 

dégagées de tout affect 

À part d’amour propre 

D’une irrésistible envie de faire quelque chose d’extrêmement grand  

De ce besoin de succès et d’immortalité et de gratitude universelle 

Guernica ce n’est pas un cri 

Picasso a mis beaucoup de temps à le composer 

Un mois de composition 

de réajustement 

On ne compose pas un cri  

On ne le réajuste pas 

On le pousse 

Il sort 

Tout seul  

Comme il vient 

Hirschhorn c’est un cri 

Pollock c’est un cri 

Fontana  

… 

ce sont de faux cris  

… 

Et Guernica aussi  

 

Coq 1 

Ahahhaha 

Tu penses vraiment ce que tu dis 

 

Coq 2 
Parfaitement  

 

 
Le cirque, Chaplin 
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Coq 1 

Eh bien moi  

Je crois qu’en effet ils ont compris quelque chose qu’on n’arrivait pas à comprendre 

Et c’est ça qui fait que ce sont des œuvres aussi grandes 

Mais ce quelque chose ce n’est pas un amour propre démesuré 

C’est une véritable proposition  

D’abord séparons Chaplin et Picasso 

Ce n’est pas la même chose 

Pour Picasso et Guernica 

Je crois qu’en effet ce n’est pas juste un cri comme peut le faire Hirschhorn 

Car il a compris autre chose 

Il a compris que le cri ne suffisait pas 

Et s’il a composé son tableau 

Ce n’est pas pour se dire qu’il allait faire les plus beaux cris  

Les cris on les voyait déjà dans les photos de guerre 

pourquoi en rajouter 

Pour moi il y a autre chose  

C’est un geste 

Un hommage 

Un éloge funèbre  

Comme dans le flamenco 

Didi-Huberman dit : 

« Ne pas avoir peur de danser sur ses deux jambes, entre l’ombre et la lumière, le non savoir et 

l’affirmation, le désespoir et le rire, le suspens et la précipitation. Cette danse est joie, mais parce 

qu’elle se confronte au pire, elle est “joie supplicante”[…] Et si il est une art qui vaille la peine d’être 

vu ou écouté, ce sera un art de la dramatisation, de la “beauté supplicante” »
24

 

Le flamenco est « optissemiste »  

il ne cesse de parler de la mort  

mais aussi et surtout de la vie 

C’est une énorme envie de vivre  

de faire la fête 

de faire du rythme 

de taper du pied 

de faire jaillir les sons 

de la bouche 

des mains  

des pieds  

de vibrer 

de faire parler le corps  

de puiser et faire jaillir la vie  

de piétiner et enterrer la mort  

c’est une danse de survie 

c’est une danse de survie et de surmort 

c’est une danse de vie qui accepte la mort  

mais qui tient à se débarrasser de la tristesse  

pour privilégier la musique et la danse 

et l’invention 

Car se ne sont pas des rythmes seulement naturels 
                                                           
24

 Didi-Huberman, G. (2006). Le danseur des solitudes. Paris : Éditions de Minuit. P.75-76 
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il s’agit aussi de faire une « belle musique » 

 

On a appris à aimer certains rythmes  

que ça sonne de telle ou telle façon  

et ces goûts continuent à évoluer 

C’est un joyeux mélange entre instinct et reproduction  

créativité et répétition 

entraînement  

naturel et artifice 

jeu et gravité  

jeu grave et drôle  

contrôle et lâcher prise  
 

  
Risque-Rythme, conférence dansée de Georges Didi Huberman et Israël Galvan 
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Performance 6 : Les voleurs d’idoles 
 

 
Les voleurs d'idoles 

Création 2013: "Les voleurs d‘idoles", 40min 

 

 

 
Verso: 

 

Les voleurs d‘idoles est le premier spectacle des panthères nébuleuses. 

C’est un spectacle autophage, une sorte de cérémonie « de maîtres fous » pour se débarrasser de 

quelques démons intérieurs, 

une cure de désintoxication dont le but ultime est de ne garder que le sot l’y laisse. 
 

 
Terrasser le monstre 

Plumer le paon 

Garder les régions tropicales 
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Enlever les taches 

Tamiser 

En garder 1/10 

Décortiquer 

Dynamiter les zones sombres 

Attendre 5 minutes 

Garder la langue 

Manger le dindon 

Épousseter l’encéphale, le computer, le disque dur externe 

Ventiler les nébuleuses 

Souffler sur les poussières interstellaires 

Laisser décanter 

Voir ce qu’il en reste 

 
  

Kidnapping 
 

Ils vont voir la performance 

 

Ils s’installent dans les gradins  

La salle est plongée dans le noir 

Une petite lumière s’allume au fond de la salle  

Au micro  

Une voix rauque:  

« Bienvenue au spectacle des panthères nébuleuses » 

Deux acteurs déguisés en panthère rentrent sur le plateau avec chacun une grosse valise 

 

Ils déposent leur valise, s’avancent à pas lents en regardant en l’air  

comme si ils découvraient la salle 

Ils vont ouvrir une des valises 

en sortent un drapeau  

Avec une tête de panthère pirate 

Puis ils découvrent le public 

Ils exécutent une chorégraphie  

 

2 

C’est marrant ça ressemble beaucoup à la danse des All Blacks  

 

Les gens à côté d’eux 

Chuuuuuuuuuuuuuuuuuut 

 

1  

Encore un spectacle 

 

Les gens à côté d’eux 

Chuuuuuuuuuuut 
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2 

Oui je crois qu’ils veulent nous faire comprendre qu’on est sur le territoire 

C’est une sorte de danse de défi 

 

1 

C’est nul 

C’est aussi mauvais que  

Les blanches neiges de Catherine Bay  

Ils pensent que détourner du Walt Disney ca suffit pour faire de l’art contemporain  

Mais ils ne connaissent sûrement pas 

Genital panic de Valie Export 

ou… 

 

Les acteurs panthères passent entre les rangs des spectateurs avec des regards intimidants 

Puis font venir deux spectateurs sur scène 

Ça tombe sur 1 et 2  

Alors commence un curieux rituel 

Les panthères tournent autour d’eux en dansant  

Et en chantant dans un langage inconnu 

Puis les ligotent  

 

2 

C’est pas mal ce que vous faites 

J’aime bien votre idée de capturer le spectateur 

 

1 

C’est nunuche 

Ça ne vaut pas le kidnapping de Chris Burden 

On se croirait dans un parc d’attraction  

Et maintenant vous allez faire quoi  

Vous allez nous hisser là-haut avec cette corde 

 

… 

 

1 et 2 se retrouvent suspendus par les pieds au plafond 

têtes en bas 

Cela ne les empêche pas de continuer à commenter le spectacle 

 

1 

Prévisible comme un mauvais film policier  

 

2 

Aussi intéressant qu’un Colombo  

 

1 

Encore un spectacle 
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2 en profite pour prendre quelques photos: 

 

2 

Bon eh bien moi j’en profite pour prendre quelques photos  

 
 

 
 

2 

C’est vraiment pas mal votre spectacle 

 

1 

Tiens on se posait quelques questions avec 2 

Peut-être que vous pouvez nous aider 

Ca peut être intéressant d’avoir le point de vue de deux panthères nébuleuses 

… 

Vous préférez  

le vin  

ou  

le cocktail 
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2  

La langue de rossignol  

ou  

le banquet de Trimalcion  

 

1 

La société du spectacle  

ou  

Pour Guy Debord 

 

2 

L’art  

ou  

la vie 

 

1 

Nicolas Bourriaud  

ou  

Sœur Emmanuelle 

 

2  

Sœur Emmanuelle  

ou  

Brigitte Fontaine 

 

1  

Mirό 

ou  

Hirschhorn 

 

2 

Goya  

ou  

Picasso 

 

1  

Quelle différence voyez-vous entre le film Le Dictateur et le tableau Guernica  

 

2 

Aby Warburg  

ou  

la compagie du Zerep 

 

1 

Est-ce que vous trouvez la Cie du Zerep has been 
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2 

Le kitsch  

ou  

le romantisme 

 

1 

Est-ce que vous croyez que l’art peut sauver la planète 

 

2 

Est-ce que vous êtes plutôt populiste ou autarcique  

 

1 

Boite de nuit public ou club privé 

 

2  

Carnaval ou kermesse 

 

Les panthères commencent à sortir des objets de leurs valises 

On aperçoit des « bouts » d’œuvres célèbres 

Des têtes d’acteurs ou d’artistes connus 

Elles les assemblent en une sorte de totem  

très beau  

Un mélange entre un personnage de Coucou bazar de Dubuffet  

de sculpture de miro, de mobile de Calder, les personnages totem de Karel Appel 

Un côté aussi Arnulf Rainer 

Théo Mercier  

et Sun Ra 
… 

Les panthères font descendre 1 et 2  

Elles les mettent dans une boîte magique  

1 et 2 disparaissent  
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Performance 7 : Le Lac des Ours / suite et fin 
 

1 et 2 se retrouvent sur la scène du lac des ours  

Ils se demandent bien comment les panthères ont pu les envoyer-là  

Ils ne savent pas trop quoi faire 

Tout le monde est mort 

 

1 

Tout le monde est mort  

 

2  

Oui tout le monde est mort  

À cause de l’art 

 

1 

3 ne m’avait pas dit que les futuristes étaient passés par là  

 

2 

Ce n’est pas à cause des futuristes 

 

1 

Qu’est-ce qu’on va faire ici 

 

2 

On peut méditer 

 

1 
Méditer sur quoi  

C’est mort ici  

Tout est mort  

Ya rien 

Que des ours morts  

 

2 

On peut méditer sur l’art 

 

1  

Mais l’art est mort  

Ces ours-là ont tout essayé déjà 

 

2 

On peut manger des sardines 

 

1 

Mais moi je ne peux pas vivre sans art  

Il monte en haut de la montagne 

2 se met en-dessous 
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2 

Qu’est-ce que tu fais? 

 

1 

Range-toi je vais sauter 

 

2 

N’importe quoi ce n’est pas assez haut 

 

Ellipse 

 

1 et 2 réapparaissent en train de trottiner et de chanter 

« Qu’est-ce que je peux faire 

Je sais pas quoi faire 

Qu’est-ce que je peux faire 

Je sais pas quoi faire » 

 

Ellipse 

 

1 et 2 ont la barbe qui a poussé  

Ils trouvent une pioche 

Ils creusent un trou pour dégoter un point d’eau  

Ils trouvent des sortes de harpons  

Ils pêchent 

 

Ellipse 

 

On voit un ours pécher là où ils ont fait le trou 

 

1 et 2 arrivent  

 

1 et 2 

Mais tu n’es pas mort  

 

Ours  

Non il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tuée 

Ahahahahahahahahhahahahahahahahahha 

Son rire dure au moins trois bonnes minutes puis s’arrête net  

 

2 

Mais il reste d’autres ours 

 

1 

Est-ce qu’il y a encore de l’art 

 

Ours 

Ah je ne sais pas s’il y a encore des artistes mais il y a encore des ours ça c’est sûr  

 

1 

Et dans quel régime politique sommes-nous 
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Ours 

Nature chasse pêche et tradition  

 

1 

Ce n’est pas un régime ça  

 

Ours 

C’est la devise de l’état 

 

Quelqu’un arrive 

Il a une tête d’ours mais un corps d’humain, il est en slip  

 

Ours  

Ah Bob tu étais où? 

 

Bob 

J’étais enfermé dans la caverne de Bob 

Depuis 25 ans 

 

Ours 

Tu es libre maintenant 

 

Bob  

Oui 

 

Ours  

Mais qu’est-ce qui est arrivé à ta fourrure 

 

Bob 

Je ne sais pas j’ai perdu tous mes poils 

 

Ours  

Ça c’est étrange 

Et qu’est-ce que t’as fait pendant tout ce temps  

dans la caverne de Bob  

 

Bob 

J’ai dessiné sur les murs pour passer le temps 

 

1 et 2 sautent de joie et courent dans tous les sens 

 

1 et 2 

Youhouuuuuuuu  

l’art est vivant 

L’art est vivant 

Ils sautent un peu partout en criant 

L’art est vivant  

On les voit s’éloigner au loin en courant dans tous les sens 

L’art est vivantttttttttttttttttttttttt 
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Bob 

Ils sont à moitié toc-toc  

 

Ours  

Hum 

 

Bob 

T’as pas l’air bien Bob 

Qu’est-ce qui t’arrive 

 

Ours 

L’âge rose me manque 

 

Bob  

Pas moi  

Bob faisait que de me sauter dessus 

Bob aussi parfois  

Et l’autre Bob 

 

Ours 

Je comprends 

… 

Et que vas-tu faire maintenant que tu es libre 

Tu vas continuer à dessiner 

 

Bob 

Non  

Je voudrais faire des spectacles 

 

Ours 

Mais comment vas-tu gagner ta vie 

 

Bob 

Je vais essayer d’être intermittent du spectacle 

Ce statut est un peu ridicule mais y a-t-il mieux pour l’instant  

 

Ours 

Tu veux faire du spectacle 

Tu laisses tomber l’art alors 

 

Bob 

Non 

Pour moi l’art a grand besoin de spectacle 

De spectacle et de carnaval 

Le carnaval est un acte performatif 

Plutôt que d’opposer la rhétorique au spectacle 

il détourne au profit de la contestation la logique spectaculaire 

il allume des contre-feux  

Rien ne peut dispenser la vie d’être absolument passionnante  
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nous savons comment faire 

Il est temps d’être plus utopique que jamais 

Inventer des icônes  

réactiver des mythes  

imaginer des jeux 

des fêtes 

Envoyer mémère dans les orties quand on vous dit que vous êtes innocent et pas réaliste 

La dystopie est bien réelle  

et même s’intensifie un peu tout les jours 

pourtant ce qui se passe semble beaucoup plus inimaginable que beaucoup d’utopies et d’Eldorado 

Le carnaval contre le capital du 19juin ne se contentait pas de dire qu’un autre monde était possible 

il faisait se dresser ce monde l’espace d’une journée 

John Jordan dit  

« Détruire l’ancien monde et construire le nouveau dans un même moment, affirmer en même temps 

ce que l’on nie, c’est le graal »  

Et ça c’est le pouvoir du carnaval 

Nietzsche disait que l’art du futur avait un besoin urgent de « naissance de la tragédie » 

Cet âge où les arts représentaient une question vitale 

« la fumée des bougies de carnaval est la vraie atmosphère de l’art » 

Le carnaval est le moyen de regarder la révolution non comme un lointain grand soir 

mais comme une aube déjà levée 

… 
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MANIFESTE UTOPIQUE 
 

Bob 

Tiens regarde j’ai commencé un début de manifeste : 

 

 

 

MANIFESTE FOR A NEW WORLD AND A NEW ART 

 

 
Il faut à tout prix 

être plus utopique que jamais ! 

Plus utopique encore que Christopher Colombus ! 

Réaliser ses rêves matériellement comme Henri le Navigateur ! 

Refaire des Guernica 

Refaire des I have a dream 

Être « optissemiste » 

Être « Mirό-Hirschhorn» 

Faire des allers-retours Terre / Lune 

Faire des allers-retours Instinct / Critique 

Faire des allers-retours Raison / Passion 

 

Faire de l'art contextuel et oublier sa date de naissance. 

Faire de l’art météorologique 

 

Laisser tomber les stratégies, 

Laisser tomber l’art ouroboros 

Laisser tomber le christianisme esthétique 

Laisser tomber l’art viticole 

Laisser tomber le temps des projets 

Laisser tomber surtout le projet individuel 

Préférer le présent 

Préférer la création au présent 

Préférer les rêves 

Préférer le théâtre 

Préférer l’art du cocktail 

 

Considérer la parade comme un des Beaux-Arts 

L’invitation 

L’adresse 

L’attention 

Le Cadeau 

La générosité 

Considéré le clown, l’arlequin, le bouffon comme des pistes de décollage 

Faire des « vrais » carnavals, des vrais spectacles, des vrais jeux… 

Inventer de nouvelles fêtes 

En supprimer d’autres 

Inventer de nouveaux jours fériés 

 

Être prolixe et nébuleux, 

Dandy dindon, 

Mille feuille et baba au rhum, 

Reconnaître qu'il y a des curateurs artistes mais aussi des femmes d'artistes artistes 

(et des hommes d'artistes mais peut-être moins mais ça pourrait bien changer) 



 

141 

 

 

Nous sommes à l’époque des recombinatoires 

De la pensée hybride, trans’ 

Et ce monde ne nous ressemble pas 

Il est vieux  

Il faut a tout prix faire de l’art politique  

POLITIQUE ET UTOPIQUE 

Inventer de nouvelles façons de vivre 

IL NOUS FAUT AU PLUS VITE CONSIDERER LE CARNAVAL COMME UN DES BEAUX-ARTS 

Pratiquer LA MURGA ARGENTINE 

LE CARNAVAL AGAINST THE CAPITAL 

 

«  Nous sommes Los Amantes à la 

recherche de liberté/ nous allons vous contaminer avec notre folie/ vous 

contaminer avec notre émotion/pour donner cours libre à l’espoir/ 

d’avoir un pays meilleur pour tous. » 
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Happy End, spectateur ex machina et parade finale 
 

Tous les acteurs des autres performances réapparaissent  

 

tous les acteurs des autres performances 

Les gars on a trouvé le sot l’y laisse   

 

Ours et Bob 

? 

 

Ellipse 

 

Tous autour d’un barbecue 

les ours survivants, l’ours violet, Bob, l’artiste papillon, Gina Lagrek, L’artiste paon, Les panthères 

nébuleuses, les crocodiles, 1, 2, 3 et 4… 

en train de manger le sot l’y laisse 

Ils font du flamenco et de la peacock dance 

Avec des Roms qui passaient par là  

Israël Galvàn et Didi-Huberman qui passaient par là aussi 

Ils sont tous déguisés  

Et c’est une vraie fête  

Avec des feux d’artifices et des feux de Bengale 

 

Un spectateur monte sur scène et interrompt la fête 

Il prend le mirco que personne n’avait osé prendre jusqu’à maintenant et dit : 

 

Spectateur ex machina 

C’est sympa votre petit happy end 

mais vous pourriez peut être nous inviter avec vous  

… 

Et avant que vous ne mangiez votre sot l’y laisse j’aimerais réagir à ce que vous avez dit tout au début 

… 

Vous avez parlé d’une conférence d’Alain Badiou à propos de la féminité  

et le fait que selon lui notre société capitaliste propose aux femmes de prendre le pouvoir  

mais que c’est un traquenard  

et que plutôt que de prolonger ce que fait l’homme  

il vaut mieux qu’elles se mêlent de la pensée 

qu’ elles deviennent à grande échelle créatrices d’art 

de mathématique 

de poésie  

de théâtre 

Il dit qu’il faut réinventer une nouvelle jeune fille qui déjouerait la société capitaliste 

 

Ca me paraît très bien 

MAIS 

ahah 

MAIS 

Ohoh 

Je tenais à ajouter que je trouve que Badiou 

Ouhouh 
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a beaucoup d’attentes envers les femmes  

MAIS qu’il « n’en demande pas tant aux hommes »  

Héhé 

Et a mon avis  

Hihi 

On peut avoir encore plus d’attentes evers eux  

envers nous  

il faut surtout que « nous les hommes » nous changeons aussi 

que nous soyons moins individualistes et en particulier dans le monde de l’art 

plus généreux 

… 

Badiou fait l’Eloge de la femme qui est si extraordinaire 

Et en effet je crois que la féminité a vraiment d’autres choses à proposer que le « un » masculin  

MAIS ohoh ahah hihi 

NE LE FAIT ELLE PAS DEJA  

ET DEPUIS LONGTEMPS 

(TOUT LE TEMPS) 

… 

Plutôt que d’attendre cette nouvelle vague féminine salvatrice  

et cette nouvelle jeune fille qui ferait partir Dieu en fumer  

« est-ce qu’on ne pourrait pas déjà prendre le temps de regarder celles qui sont là »  

Mais pourquoi Badiou ne parle pas d’elles 

Pourquoi fait il surtout l’éloge de cette femme qui n’existe pas encore 

Ca fait longtemps que les femmes proposent autre chose 

et qu’elles continuent à bouleverser les petites habitudes masculines de l’art contemporain  

et qu’elles en explosent les contraintes 

qu’elles font voler en éclats cet individualisme masculin 

 

Et j’aimerais donc parler de celles qui ne sont pas encore dans les manuels féministes  

Comme on ne laisse pas beaucoup de place aux femmes ailleurs que dans les manuels féministes 

Ou trop peu  

Et qui mériteraient que les hommes parlent un peu plus d’elles 

Et s’en inspirent 

 

Il y a 

 

Anne-lise le Gac  

Ses performances qui décoiffent 

Chaos réduction  

ou  

Shake me up  

ou encore  

Bravo cocktail 

Ses dessins magnifiques 

… 

Fannie Sosa  

Ses performances 

Ses leçons de twerk 

de booty shake ou de yoga du cul 

Ses vidéos sur you tube sous le nom de Hot Pink Hormones 
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Ses performances avec Pussy Drama 

Leur énergie 

Leurs feux d’artifices 

… 

Aurélie Ferruel et Florentine Guedon  

Leurs performances  

vidéos  

sculptures 

Mascara 

Thérèse et Ginette 

Les kasscouillettes 

Réconciliation agricole 

… 

Amanda Apetrea 

Sa superbe performance Single Tiger 

… 

Ondine Cloez  

une de mes actrices et danseuses préférées   

Son côté Agrippine de Claire Bretécher 

Pour se faire une idée il suffit de regarder son solo  

Un saut désordonné avec les épaules à la même hauteur que les hanches 

mis en scène par Loïc Touzé 

ou la voir dans la pièce Montagne du même metteur en scène 

ou encore dans Germinal d’Antoine Defoort 

… 

Valentina Desideri 

Ses trouvailles  

Les fakes therapy et les political therapy 

Son attention 

Son altruisme 

Ses jeux  

… 

Ava Carrère 

Ses chansons 

Son ravissant catalogue d’exposition chanté  

BiEN FAIT 

… 

Claire Braud  

Sa bande dessinnée Mambo 

… 

Chloé Moglia 

Et ses spectacles extraordinaires 

Rhyzikon 

Le vertige 

Opus corpus 

… 

 

 

 

 

http://ferruelguedon.com/index.html
http://ferruelguedon.com/leskasscouillettes.html
http://ferruelguedon.com/reconciliationagricole.html
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Ana rita teodoro 

Ses performances  

Orifice paradis  

Phantom  

Ou encore 

Rêve d’intestin 

… 

Anna Gaïotti 

Sa performance Anus  

Ses conseils de digestion et de décontraction de l’anus 

Ses inventions chorégraphiques 

Ses clowns 

Ses bouffons 

Ses claquettes 

Ses cris 

Ses mots 

… 

Margot Joncheray 

Son écriture météorologique tout feu tout flamme 

Sa poésie sonore casse cou aux pétards et aux alumettes 

Ses dessins cardiogrammes aux montagnes multicolores 

Ses rêves d’action- woman  

De la moto au parapente 

Un côté Romane Signer qui serait resté au milieu de sa dynamite et ses boum boum  

pour faire parti du spectacle 

… 

Charlène Dubreton 

Ses objets introuvables  

Son côté Pierrette Carelman 

Ses mises en scène et ses trouvailles 

… 

Min Kyung Lee  

Sa performance Disons, un Opera chinois 

Sa mise en scène plein d’humour et de finesse 

… 

Lucile Marinez  

Son tropicalisme assumé 

Ses collages hybrides  

Ses peintures 

Ses chansons « pop-intellectualophilosospik » que je ne sais pas encore comment elle nomme 

Sa danse Con-Cep-Tuel 

… 

Charlène Loiret 

Ses danses introuvables 

Ses dessins pornographiques 

Ses sculptures de bouts de plastique mordillés 

Son design d’intérieur poétique bidouillé et scotché 

… 
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Elsa Verdon  

Les petits jeux de jambes frénétiques 

avec ses pattes de mouche 

L’actrice aux aguets 

La bucheronne à la barbe pastiche  

La voix de Ténor prêt à soulever les foules 

Son solo Pourquoi pas est une petite huile essentielle de son talent 

… 

Anna Buros 

Ses scénarios à la Monthy PythonE 

Ses films  

Ses dessins  

Ses éditions 

Gomina 

Experience d'un potentielle traductibilité du langage des alouettes 

Ses vidéos d’animation 

Sa danse du gnou 

… 

Carole Nobiron 

Ses costumes transplendides 

Ses créatures fabuleuses 

… 

Anna Delogé 

Ses capacités de métamorphose  

La Lon Chaney du 21
Ième

 siècle 

Ou plutôt la nouvelle Valeska Gert 

Le caméléon des actrices 

Mais aussi 

Sa précision millimétrée  

Ses petites danses orientales merveilleuses 

Son côté Pierrette Rep mais en mieux 

 

Mais encore 

 

Marlene Monteiro Freitas 

Dinasty Handbag  

Heather Cassils 

Blessed Diana 

Fanny de Chaillé 

Jacquie Star 

Vimala Pons 

Jur Domingo 

Latifa Laâbissi 

Eugénie Rebetez 

Halla Olafsdóttir 

Emma Tolander 

Doris Uhlich 

Sophie Lenoir 

Emilie Rousset 

Eva Mattes (et franco mattes)  

http://www.youtube.com/user/eugrebe?feature=watch
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Fionna Gordon (et Dominique Abel) 

Phia Ménard 

Oreet Ashery 

Catherine Opie 

Isabella Rosselini 

Louise Lecavalier 

Beatriz Preciado 

Jennifer Miller 

Les Femen 

Les Pussy riots 

… 

 

J’en oublie et il en manque plein 

Mais ce qui est sûr c’est que ca va déménager 

Accrochez vos ceintures 

… 

Mes amis me diraient  

« Mais pourquoi tu dis ca  

tu étais fidèle à la formule de Baudrillard  

« Nous sommes tous des transexuels » 

Et tu disais que tu ne voulais plus parler d’Homme ou de Femme 

mais uniquement de masculinité et de féminités 

alors pourquoi cette liste » 

Eh bien je trouve que c’est important de montrer que « ses femmes » ont de l’avance sur nous   

«  les hommes »  

Qu’elles sont sorties du cadre  

du conditionnement  

et qu’il serait temps qu’on se réveille nous aussi  

qu’on ai la même « démarche » et la même finesse  

par rapport à toute cette pensée sur l’identité  

la transexualité 

l’hybridité de la pensée et du corps 

la théorie queer 

Mais surtout la même générosité 

… 

Contrairement à Valentine de Saint Point 

Je pense qu’il faut que les hommes laissent tomber la virilité  

et cherchent à être plus « féminin »  

… 

Je trouve que beaucoup de femmes sont en train de se constituer des identités beaucoup plus riches 

que les nôtres  

des identités multiples  

faites de féménités et de masculinités 

et qu’elles sortent vraiment des petits questionnements sur l’art  

qu’elles se débarrassent véritablement de toutes ces contraintes à la noix 

et qu’elles sont entrain de créer un nouveau monde foisonnant  

de trouvailles 

de pépites  

d’intelligence  

d’utopie 

http://oreetashery.net/
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Voir sites internets Anne-Lise Le Gac : 

« Bravo coktail.com » et « 22plaisirs.com » 

 

 
Paraíso ; Spectacle de Marlene Monteiro Freitas   

 

 

 
                                                  BXL BOOTYCALL ; Fannie Sosa 

http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/marlene-monteiro-freitas-paraiso-coleccao-privada,115683.php
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Mascara ; Aurélie Ferruel et Florentine Guedon  

 

 

 
10.10.100 ; performance de Anna Gaïotti 

 

 

 
Homage to Bengli;  Photo by       Performance Becoming An Image                                                                

Heather Cassils and Robin Black   

http://ferruelguedon.com/index.html
http://thenewtough.com/
http://thenewtough.com/
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Self Portrait Camouflage ; Figure Project ;  Latifa Laâbissi 

 

 

 
HISTOIRE PAR CELUI QUI LA RACONTE ; performance Latifa Laâbissi 

 

 

 
Dynasty Handbag, performeuse 
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Ondine Cloez dans Un saut désordonné avec les épaules à la même hauteur que les hanches ; mise en scène Loïc Touzé 

 

 
 

 
Mars-Watchers · Emilie Rousset (Conception), Anne Kawala (Texte) 
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Oreet Ashery, Hairoism, 2011, C print, 43 x 55 inches  

                                     

 
Oreet Ashery, Avigdor Lieberman (Hairoism series), 2011, C print, 19 x 15 inches 

 

Oreet Ashery, Moshe Dayan (Hairoism series), 2011, C print, 19 x 15 inches 
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Phia Ménard, pièces Black monody (a gauche) et P.P.P (à droie) 

 

   
Jenniffer Miller et le cirque AMOK 

 

 
Marlène Saldana dans Dormir Sommeil Profond ; spectacle de sa cie The United Patriotic Squadrons of Blessed Diana 
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Lucile Martinez et ses chansons « pop-intellectualophilosospik »    Chloé Moglia, performance Rhizikon 

que je ne  sais pas encore comment elle nomme 

 

          
 
 Anna Delogé, Performance Gina lagrec chante l’amour flou      Anna Delogé dans Parades Paradis 

(ré-interprétation de la chanson de Juliette Gréco) 
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Isabella Rossellini, captures videos de la série Green Porno 

 

 

 

 
Barbara Matijević dans Forecasting 

 

http://www.youtube.com/watch?v=J9bisVc6Ggc
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Les femens lors des manifestations pour le marriage homosexuel 

 

 
Les pussy riots et leur chanson "Vierge Marie, chasse Poutine, devient féministe" 
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Spectateur ex machina 

Et Je voudrais finir avec quelques mots d’Hélène Cixous  

qui à la fin du Rire de la Méduse 

parle de la relation amoureuse d’Antoine et Cléopâtre et dit : 

« […] toute la splendeur de la vie que se font mutuellement Antoine et Cléôpatre est à la mesure de la 

grandeur fabuleuse de leurs investissements matériels, charnels, symboliques, spirituels : non 

seulement ils ont tout, la force, le pouvoir- presque absolu-, mais ce n’est rien. Ce tout ils ne le 

prennent pas pour quelque chose, ils le réduisent, d’un baiser, au néant qu’il n’a cessé d’être sauf aux 

yeux des êtres qui ne savent rien de l’amour, c'est-à-dire de tout le monde. A aucun moment, toutes 

ces gloires, tous ces trésors, pour lesquels les hommes font s’entretuer les peuples, n’arrivent à leur 

lancer un clin d’œil. 

Ils ont- depuis l’instant où Antoine a vu venir à lui Cléôpatre- abandonné le vieux monde minuscule, 

la planète-coquille avec ses trônes et ses hochets, ses intrigues, ses guerres, ses rivalités, ses tournois 

de phallus, si grotesquement représenté par le jeu d’échec-au-pénis que les superpuissances 

impérialistes du triumvir jouent avec la gravité mesquine qui fait l’histoire. Et d’un bond, c’est vers la 

nouvelle terres qu’ils vont chercher une toute autre vie. Là, toutes les forces politique sont employées, 

non aux diplomaties, non à la politique (avec laquelle ils n’ont plus de rapport autre que celui qui leur 

est tragiquement imposé parce qu’ils commencent leur histoire éternelle en plein dans une vieille 

histoire qui se laisse pas oublier comme ça), mais à lutter contre toutes les forces de la mort, et à 

changer toutes les façons anciennes et réductrices de penser la vie qui menaceraient de l’enfermer, de 

la ralentir, de l’amortir. »  
 

Tout le monde enlève son masque 

Les acteurs sont en fait des actrices 

Sur ce tout le monde applaudis et intuitivement les applaudissements se transforment en musique  

en rythme  

en danse  

et ils sortent tous de la salle 

sans oublier le sot l’y laisse  

Dehors ils continuent leur parade  

et tout le monde les rejoint dans cette magnifique manie dansante 

Et tout le monde chante la chanson murgera 

 

« Nous sommes Los Amantes à la recherche de liberté 

nous allons vous contaminer avec notre folie 

vous contaminer avec notre émotion 

pour donner cours libre à l’espoir 

d’avoir un pays meilleur pour tous. » 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

158 
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